TROPHEE ACADEMIE DE LA CIK-FIA 2011

Sélection féminine : la Française Lucile Cypriano retenue par la FIA !
Présentée par la FFSA à l’image de neuf autres candidates cooptées par les principales fédérations
automobiles mondiales, Lucile Cypriano a convaincu les membres du jury composé par la Fédération
Internationale de l‘Automobile à l’occasion d’une sélection strictement réservée aux filles. La Rémoise qui
fêtera son quinzième anniversaire en septembre, participera aux trois-rendez-vous du Trophée Académie de la
CIK-FIA 2011.
« La sélection de Lucile Cypriano est l’une des concrétisations les plus remarquables des efforts mis en place par la
FFSA pour découvrir les jeunes talents, assurer leur formation et les accompagner vers le plus haut niveau de la
compétition internationale », déclare Nicolas Deschaux, le Président de la Fédération Française du Sport Automobile,
faisant référence à l’intégration de la jeune pilote au ‘Programme 10-15’ et du Pole Espoirs depuis l’an dernier.
Mis en place depuis 2009, ce dispositif est la première étape du parcours d’excellence organisé par la FFSA, validé par
le Ministère des Sports, en préambule de la titularisation des meilleurs espoirs au sein des Equipes de France FFSA.
« Je suis persuadé que Lucile saura être aussi convaincante et déterminée sur les pistes du prochain Trophée
Académie de la CIK-FIA qu’elle l’a été face au Président de la FIA et aux membres du jury lors de sa sélection », affirme
Nicolas Deschaux.
Accueillie au siège de la FIA à Genève en compagnie de ces rivales, Lucile Cypriano a su en effet séduire à la fois les
membres du jury (dont Jean Todt en personne) lors d’un entretien individuel et se montrer à son meilleur niveau kart en
mains. « J’étais plus à l’aise sur la piste mais en tous les cas, j’ai donné le meilleur de moi-même, y compris lors des
entretiens individuels. J’étais vraiment motivée pour faire honneur à la FFSA qui a présenté ma candidature. Disputer le
Trophée Académie de la CIK-FIA, c’est l’un de mes premiers rêve qui se réalise !», se réjouit Lucile Cypriano.
La première saison internationale de la jeune Française débutera le 9 juillet prochain à Ortona, en Italie.
LE CALENDRIER DU TROPHEE ACADEMIE DE LA CIK-FIA 2011
9 et 10 juillet : Ortona (I)
27 et 28 août : Essay (F)
3 au 5 novembre : Bahrein (BA)

