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uelques jours après la sélection organisée au Mans
en monoplace, la Richard Mille Young Talent Academy
dévoilait un autre de ses objectifs, en karting cette fois,
sur le circuit de Lonato. Selon une procédure similaire, six jeunes
filles de 13 à 17 ans étaient évaluées en vue de former une équipe
féminine de deux pilotes pour la saison internationale 2019. La
Brésilienne Julia Yaoub a été choisie pour porter les couleurs de
Richard Mille en Junior, tandis que l’Espagnole Maya Weug a été
distinguée en OK.
La démarche de détection et de soutien des jeunes
espoirs entreprise par la Richard Mille Young Talent
Academy se poursuit en karting du côté des pilotes
féminines en étroite collaboration avec Birel ART.
Six jeunes femmes ont été sélectionnées pour participer à cette première édition de la Richard Mille
Young Talent Academy dédiée au karting féminin.

Elles ont rejoint le lendemain matin par un temps assez froid le célèbre circuit de Lonato pour entamer la
phase d‘évaluation de leur pilotage. Après trois séances de roulage pour découvrir le tracé de South Garda
Karting, elles en tiraient les enseignements lors d’un
débriefing avec Davide Foré, le Team Manager de Birel ART Racing.

Au terme de la délibération, Maya Weug était choisie en OK, grâce à sa maîtrise et son expérience de
la compétition internationale. Rapide et dynamique,
Julia Ayoub (BRA) était retenue en Junior. Elles auront la chance de participer gracieusement à une saison internationale 2019 complète sous les couleurs
de Richard Mille au sein du Birel ART Racing Team.

La fin de matinée était ponctuée par deux sessions
en pneus neufs afin d’observer leur mise en action
et leurs performances pures. Pour parachever cette
phase active de sélection, deux autres séries étaient
programmées dans l’après-midi, dont la dernière de
nouveau en pneus neufs.

« J’ai eu le plaisir de rencontrer six jeunes filles
brillantes et motivées », confiait Debbie Gourdon,
la représentante de Richard Mille. « Le choix n’a pas
été facile, mais certains critères étaient déterminants. C’est important pour nous de soutenir les femmes dans le sport automobile. Avec Enzo Valente,
sélectionné la semaine dernière en F4 au Mans, nous
avons maintenant une belle formation de jeunes espoirs pour défendre les couleurs de Richard Mille l’an
prochain. La Richard Mille Young Talent Academy ne
pouvait pas démarrer sous de meilleurs auspices ! »

Composé de Ronni Sala (Birel ART), Davide Foré (Birel
ART), Debbie Gourdon (Richard Mille), Amanda Mille
(Richard Mille) et Morgan Caron (All Road Management), le jury se réunissait ensuite pour faire le bilan
de la vélocité et de la régularité des prétendantes derrière le volant, en tenant compte également de leur
attitude générale et de leur capacité à communiquer.

L’opération a eu lieu en Italie, les 17 et 18 décembre
2018. Lola Lovinfosse (FRA), Julia Ayoub (BRA) et Mariana Machado (PRT) évoluaient en OK-Junior, Maja
Hallen Fellenius (SWE), Maya Weug (ESP) et Mathilda Olson (SWE) se retrouvaient dans la catégorie de
pointe du karting, la OK.

« Je tiens à remercier Richard Mille pour la
poursuite de son action en faveur des jeunes talents à nos côtés », déclarait Ronni
Sala, le Président de Birel ART Group. «
Le karting a connu de grandes pilotes féminines au cours de son histoire, mais il
semble que cela soit plus difficile actuellement pour les jeunes femmes d’éclore
à haut niveau. Notre initiative commune
s’inscrit dans un projet à plus long terme visant à leur assurer la représentation
qu’elles méritent. »
Accueillies à Lissone, les six participantes
ont pu découvrir l’usine Birel ART et faire
connaissance avec le Racing Team avant
de procéder à la préparation de leur matériel et de procéder au réglage de leur position de conduite. Disposant chacune de
leur propre kart, les techniciens ont veillé
à l’équivalence du matériel au sein des
deux catégories.

