5 mai 2021

Visite d’Alain Lassus à l’école de
pilotage Feed Racing
Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre s’est rendu à l’école de
pilotage Feed Racing, le mardi 4 mai 2021.
Cette visite vient souder la convention de partenariat signée en juin 2020, avec les cofondateurs, Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié.
Après deux ans d’existence, Feed Racing franchi une nouvelle étape et vient ainsi réitérer sa
confiance sur le choix de son implantation, à proximité du Circuit de Nevers Magny-Cours.
En effet, celle-ci va louer un terrain à la collectivité pour construire les futurs locaux de
l’école de pilotage. Ceux-ci seront attenant à la piste Club et proposerons les diverses
activités de l’école, avec en projet une équipe inscrite en EuroNASCAR.
Le Département a choisi d’accompagner ce projet en organisant un Challenge Karting pour
les élèves de 3ème des 30 collèges nivernais afin d’offrir au gagnant la chance d’intégrer une
session de stage de pilotage. La première édition organisée en fin 2019/début 2020 fut un
franc succès. La seconde édition est reportée en 2022 en raison du contexte sanitaire.
Ce partenariat permet également d’associer le Conseil départemental dans la
communication de Feed Racing notamment sur les équipements (F4, combinaisons), les
supports presse mais aussi par la présence de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié aux
initiatives et manifestations organisées par le département.
Pour rappel, Feed Racing s’est installé en 2019, dans les locaux du Département, attenant à
la piste Club. Cette école a pour vocation de découvrir les talents de demain et pourquoi
pas détecter le prochain champion du monde de F1 … originaire du Département de la
Nièvre.

La presse est cordialement invitée à communiquer sur cette information.
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