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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 �Val-

d'Oise) va disputer sa 3e course les 7 et 8 mai dans le Gard, tout en

poursuivant ses études.

Alexandra au volant de son bolide. (©Stéphane Poulard)
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As du volant à seulement 16 ans, Alexandra Hervé, originaire de Deuil-la-

Barre, s’est lancée à pleine vitesse dans le championnat Formule Renault

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

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

béné�cie ainsi du soutien de la Fédération française des sports

automobiles (FFSA), qui mise sur davantage de parité.

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 2  et 4

manches du championnat en franchissant le damier de l’atypique et

technique circuit du Val de Vienne, en 9  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/
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