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Deuil-la-Barre

Deuil-la-Barre. Alexandra Hervé, 16 ans,
et déjà reine du volant en Formule
Renault






Pilote en Formule Renault, la lycéenne originaire de Deuil-la-Barre Vald'Oise) va disputer sa 3e course les 7 et 8 mai dans le Gard, tout en
poursuivant ses études.
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13 11
As du volant à seulement 16 ans, Alexandra Hervé, originaire de Deuil-laBarre, s’est lancée à pleine vitesse dans le championnat Formule Renault

Voir plus

Cup by TTE après des débuts dans le karting réussis.
La Formule Renault est une voiture monoplace qui peut passer de 0 à
100 km/h en seulement trois secondes et qui atteint facilement les

Le Journal

Lire le journal

220 km/h en vitesse de pointe. Inspirée par Lewis Hamilton et par
quelques femmes pilotes en F2 et F3, Alexandra évolue dans un sport où
les hommes sont ultra-majoritaires.
Son objectif : participer à un championnat européen en monoplace. Elle

Le journal en illimité en papier ou en
version numérique PDF

béné cie ainsi du soutien de la Fédération française des sports
automobiles (FFSA), qui mise sur davantage de parité.
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Elle a marqué des points lors de sa dernière course. (©Stéphane Poulard)
Lors du week-end des 9 et 10 avril, la Valdoisienne a terminé les 2e et 4e
manches du championnat en franchissant le damier de l’atypique et
technique circuit du Val de Vienne, en 9e position, synonyme de
nouveaux points engrangés au classement général.
Casque et combinaison à peine rangés, Alexandra est vite rentrée en
région parisienne pour préparer son bac blanc de français prévu… dès le
lendemain matin !
Le troisième circuit au programme est le « toboggan gardois » de
Lédenon, les 7 et 8 mai prochains.

Plus d’infos sur https://alexandraherve.com/
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Gazette du
Val d'Oise dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y
retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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Les plus lus

France
1 A Paris, la police alerte sur
le ping call, une arnaque
téléphonique qui peut coûter
cher

Près de Lyon. Elle tombe sur un
serpent de près d'un mètre dans
les toilettes

2 Tabac : voici les cigarettes
dont le prix va augmenter ou
baisser ce 1er mai

Gard. Un camion toupie se
renverse à Mons. Le chauffeur est
décédé

3 Un homme se suicide près
de la tombe de sa femme
dans un cimetière de l'Oise
4 VIDEO. Incendie : d'où
venait cette fumée noire
visible dans le Val-de-Marne ?

A lire aussi sur Actu.fr

5 Sauvé par des
automobilistes alors qu'il
s'apprêtait à sauter du pont
de Saint-Nazaire
Voir plus
Lot-et-Garonne. Fêtée avec ses contributeurs,
la grenouille de Marmande disparaît... le
lendemain

Face aux rixes, 176 élus demandent des
eﬀectifs et invitent Emmanuel Macron à se
rendre en Essonne

A lire aussi sur Actu.fr

Lot-et-Garonne. Une jeune conductrice de 18
ans meurt dans un accident de la route

Toulouse. À deux sur une trottinette, ils se
rebellent violemment quand les policiers les
arrêtent
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Résultats présidentielle 2022
Auvergne-Rhône-Alpes
Centre-Val de Loire
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté

Grand-Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse

Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte

Candidats présidentielle 2022
Mme Nathalie ARTHAUD
M. Fabien ROUSSEL
M. Emmanuel MACRON

M. Jean Lassalle
Mme Marine LE PEN
M. Éric ZEMMOUR

M. Jean-Luc MÉLENCHON
Mme Anne HIDALGO
M. Yannick JADOT

Mme Valérie PÉCRESSE
M. Philippe POUTOU
M. Nicolas DUPONT AIGNAN

Les grandes villes
Amiens
Bordeaux
Brest
Caen
Le Havre

Lille
Lorient
Lyon
Le Mans
Marseille

Metz
Montpellier
Nancy
Nantes
Paris

Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse

L'actu près de chez vous








© 2022 actu.fr, détenu et coexploité par Publihebdos et ses filiales.
Hébergement dédié Groupe DIS, Digital Ad Trust et ACPM. Conception et design Datagif.

Je m'abonne





Connexion



Services

