
BONNE 
NOUVELLE ! 
LE FUTUR
ALONSO EST 
ORCÉEN !

MAUVAISE 
NOUVELLE ! 
FAUTE DE
MOYENS, 
IL EST OBLIGÉ 
D'ARRÊTER LA
COMPÉTITION.

Dès ses débuts, il a suscité
l'admiration des profession-
nels du monde du karting en
se distinguant par son talent,
sa vitesse, sa grande capa-
cité d'apprentissage et sa
volonté de se surpasser.

Les sports mécaniques coû-
tent très cher. La plupart des
pilotes sont issus de milieux
aisés et peuvent s'offrir les
meilleurs moteurs ainsi que
des mécaniciens profession-
nels pour les assister.

Gabriel, lui, compense, de-
puis trois ans, son manque
de moyens financiers par ses
qualités exceptionnelles.

C'est donc avec un maté-
riel nettement moins per-
formant que celui de ses
adversaires directs qu'il
vient de réussir l'exploit
de décrocher le titre 
de Vice-champion d’Île-
de-France (championnat
régional le plus relevé du
pays).
Malheureusement, en
2016 Gabriel doit changer
de catégorie. Les coûts
vont augmenter et ses
parents ne sont pas en
mesure d'assumer seuls
une nouvelle saison de
compétition.
Jusqu'à présent, son entou-
rage a fait de nombreux sa-
crifices pour accompagner
Gabriel dans la réalisation de
son rêve. Les privations de
vacances et de sorties en fa-
mille ont tout juste suffi à 
financer les achats de
pneus, pièces de rechange,
essence, droits d’inscription
aux courses, déplace-
ments…

À présent, le seul espoir
de Gabriel est de susciter
un élan de solidarité par
le biais du financement
participatif.

Il lui faut aussi réussir à attirer
l’attention d’entreprises vou-
lant être acteurs de son suc-
cès, en créant des partena-
riats durables de sponsoring.
Sans oublier le soutien des
collectivités locales dont le
rôle est aussi de favoriser
l'éclosion de leurs jeunes
champions.

Plusieurs personnes se sont
déjà manifestées pour sou-
tenir Gabriel. C'est très en-
courageant mais ce n'est
pas encore suffisant.

Alors, si à votre niveau
vous avez la possibilité de
l'aider par le biais de
dons, subventions, prêt
de matériel ou tout sim-
plement en relayant cette
information, vous aurez la
satisfaction, en le voyant
soulever sa prochaine
coupe, de vous dire que
c'est un peu grâce à vous.

À 10 ANS,
GABRIEL SERA CERTAINEMENT 

LE PLUS JEUNE CHAMPION RETRAITÉ.
Il s'annonçait pourtant comme l'un des plus 
grands espoirs du sport automobile français. 

Aller au bout de ses rêves



LES PROFESSIONNELS SONT UNANIMES 
SUR LES CAPACITÉS DE GABRIEL

Pour en savoir plus allez sur le lien :

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/une-
saison-2016-pour-un-champion-de-karting

Ou contactez-nous :
rauljigo@yahoo.com

Jean-Pierre Deschamps 
Vice-Président de la Fédération 
Française du Sport Automobile, 
Président de la commission 

Nationale de Karting

« Il est important pour notre
sport que la sélection ne se
fasse pas par les moyens fi-
nanciers mais par le talent de
chacun et j’invite, par mon té-
moignage, tous ceux qui le
pourront à soutenir Gabriel. 

Nous l’avons sélectionné deux
années consécutives, en 2013
et 2014, pour représenter notre
EFK au Rassemblement Natio-
nal des Écoles Françaises de
Karting. Gabriel a tenu son rôle
avec fierté, et, avec les deux
autres pilotes choisis, il nous a
permis de remporter à deux re-
prises le titre de « 1re École
Française de Karting. »

Dominique Chech 
Team Manager KPR, 

ancien ingénieur moteur 
Renault F1

« J'ai décidé de soutenir 
Gabriel, pilote KPR en 2015,
talentueux, exemplaire en piste,
vice-champion Île-de-France
en lui mettant à disposition un
châssis minime Sodikart 2016
ainsi qu'un cadre de secours
pour qu'il puisse essayer de
participer au championnat ré-
gional, coupe de France et
championnat de France en
2016 dans la catégorie minime.

J'espère que comme ma so-
ciété KPR, d’autres décideront
d'aider Gabriel à poursuivre sa
passion pour le karting en le
soutenant financièrement. »

Renaud Pin
Fun&Race 

Organisateur événements 
karting

« Avec très peu de moyens (4
à 5 fois moins de budget que
ses concurrents directs), 
Gabriel et Raul son père ont
réalisé depuis leurs débuts en
karting des résultats probants. 

En tant que professionnel du
karting et pour avoir suivi de
très près le parcours de Vin-
cent Fraïsse depuis plusieurs
années (multiple champion de
France et d'Europe…) je peux
vous assurer que Gabriel et
son entourage sont à la hau-
teur d'un tel palmarès. Un tel
pilote ne se croise pas tous les
jours dans les paddocks. »

Bruno Leveque
Gérant 

du circuit 
de Karting KLN

« J’ai connu Gabriel à ses dé-
buts, en 2013. Tout au long de
deux années d’apprentissage,
à force de travail et de persé-
vérance j’ai pu voir une pro-
gression prometteuse dans
son pilotage.

Grâce au dépassement de lui,
son agressivité et sa volonté de
réussir, il remporte cette année
le titre de vice-champion de
ligue Ile-de-France (à noter que
ce dernier est le plus relevé de
France !).»

“UNE
CONSTANTE
PROGRESSION”
Le palmarès de Gabriel
• Vainqueur de l'amicale d'automne Soucy 2013
• Vainqueur du rassemblement National des EFK

(Ecoles Françaises de Karting) 2013 et 2014
• Sur 8 courses régionales, 6 podiums dont 

4 victoires en 2015
• 7e de la Coupe de France 2015
• 3e pilote le plus rapide lors du championnat de

France
• Champion du Sens Trophy 2015
• Vice-Champion Régional Ile-de-France 2015


