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A Deuil-la-Barre, Alexandra Hervé �ile à toute vitesse : «Sur
la piste, il n’y a pas de grande différence avec les garçons»
Engagée en Formule Renault Cup by TTE, la jeune pilote est la seule débutante
française en monoplace.
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Alexandra Hervé, tout juste 16 ans, a fait ses débuts en monoplace sur le prestigieux circuit Paul Ricard. Une première course pleine de promesses pour la jeune pilote.
D.Delien.

Par Christophe Lefèvre 

Le 9 avril 2022 à 14h07

À entendre sa voix souriante et posée, difficile de l’imaginer au
volant d’un bolide qui atteint facilement les 220 km/h en vitesse de
pointe. Mais c’est pourtant ce qui plaît à Alexandra Hervé. La jeune
femme de 16 ans, originaire de Deuil-la-Barre, est en effet un espoir
du sport automobile français.

Engagée en Formule Renault Cup by TTE, la pilote fait ainsi ses
grands débuts en monoplace. Une nouvelle étape pour celle qui a
commencé par le karting à l’âge de 9 ans, dans le sillage de son
papa, Joseph, lui-même ancien pilote. « Il m’a proposé d’essayer, et
j’ai tout de suite accroché, glisse la jeune fille. J’ai adoré les
sensations, l’adrénaline. » Un essai aux allures de révélation pour
la sportive, qui a depuis gravi de nombreux échelons.

Elle passe le bac blanc de français lundi

Après les Championnats de France de karting, disputés en 2019 et
2020, et dont elle a pris l’an dernier la sixième place du classement
féminin, elle se lance donc dans une nouvelle aventure. Jointe par
téléphone ce vendredi, elle se prépare à se lancer pour un week-end
de course sur le circuit du Val de Vienne. Une deuxième étape au
cours de laquelle elle entend bien confirmer la belle 12e place (sur
22 voitures engagées) décrochée lors de l’ouverture de la saison, sur
le prestigieux circuit Paul Ricard.

Alexandra Hervé est encore lycéenne à Deuil-la-Barre.

Un résultat étonnant pour celle qui figure parmi les plus jeunes
concurrents (à titre d’exemple, l’autre femme engagée dans le
championnat a 28 ans), et qui doit jongler avec un emploi du temps
bien chargé. Ce lundi, quel que soit le résultat de la course, l’élève
de première sera ainsi de retour dans son lycée Camille-Saint-
Saëns de Deuil, pour un bac blanc de français. Mais il en faut plus
pour démotiver cette bonne élève, qui a obtenu une note de 16 de
moyenne générale et les félicitations de ses professeurs au dernier
trimestre.

« Je veux aller le plus haut possible »

À terme, cette passionnée qui pratique également le piano et le
dessin entend bien gravir de nouveaux échelons. Elle aimerait ainsi
disputer les W Series, un championnat mis en place par la
fédération internationale et réservé aux femmes, dont les épreuves
se courent en ouverture des grands prix de Formule 1.

Alexandra Hervé, tout juste 16 ans, est un espoir du sport automobile français.

Et pourquoi pas justement atteindre cette Formule 1, « le rêve
ultime » de tout pilote ? « Je veux aller le plus haut possible »,
assène la championne, déterminée. Et qui n’a pas peur de défier les
garçons. « Sur la piste, il n’y a pas de grande différence », explique-
t-elle.
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