P

our apprécier à sa juste valeur le niveau actuel d’Isack
Hadjar, il est nécessaire de
prendre en compte son parcours exceptionnel depuis 2013. Le
talent de ce jeune pilote de 13 ans a
rapidement conquis les spécialistes
qui lui promettent un bel avenir en
sport automobile. Ses qualités de pilote tout autant que sa personnalité
attachante font de lui un des meilleurs
espoirs français de sa génération.

RAPIDE
DÈS SES DÉBUTS

C

ontrairement à de nombreux pilotes de son âge,
Isack a attendu d’avoir 9 ans pour prendre le volant
d’un kart. Il a rapidement compensé cette différence par un sens de l’attaque peu commun, associé
à une impressionnante vitesse de pointe. Ses premiers résultats plus qu’encourageants l’ont incité à poursuivre ses
efforts en compétition.

DE SOLIDES
QUALITÉS

T

out jeune, Isack a fait preuve d’une grande détermination. Persévérant et attentif, il a tiré le bénéfice de
ses séances d’entrainement auprès de ses aînés pour
construire avec panache sa propre vision de la course.
Perfectionniste infatigable, il est constamment à la recherche
de meilleures performances et ne se satisfait de rien d’autre
que de la victoire. Il n’en reste pas moins un garçon enjoué et
sympathique, doué pour les relations humaines.

ORIENTATION
INTERNATIONALE

E

n 2018, il aborde bien armé une saison complète
en compétition internationale avec le Championnat
d’Europe et le Championnat du Monde Junior de la
CIK-FIA en ligne de mire. Il a intégré pour cette
occasion Forza Racing, l’une des meilleures équipes britanniques au palmarès éloquent. Il poursuivra en parallèle
son apprentissage en France en catégorie Nationale avec
le team KPR.

CONFIRMATION
NATIONALE

L

ancé ensuite dans le grand bain des courses
nationales FFSA, Isack a continué à étonner
par sa motivation sans faille. Il a effectué
l’essentiel de son apprentissage dans la catégorie Cadet avant de profiter pleinement de la
formation dispensée par la FFSA Academy à l’occasion du Championnat de France Junior 2017
où il a souvent fait jeu égal avec les plus
expérimentés.

UN
ESPOIR
À SUIVRE

C

onscient que son objectif de franchir bientôt
le pas vers le sport automobile en monoplace
ne se réalisera pas sans le soutien de partenaires solides, Isack soigne particulièrement
son image en accord avec sa personnalité. La course
est un vecteur de communication dynamique pour le
monde de l’entreprise. La médiatisation croissante du
karting et les nombreux exemples de champions de F1
qui sont issus de ce sport offrent de belles opportunités pour un pilote d’avenir comme Isack.

ISACK
HADJAR
Né le 28/09/2004 à Paris - Réside à Paris
Nationalité française
DÉBUTS KARTING 2013
Élève de 4e en collège
HOBBIES judo, jeux de simulation automobile
CIRCUITS PRÉFÉRÉS
Salbris, Essay, Varennes et Lonato (ITA)
TRAITS DE CARACTÈRE
attaquant, persévérant, perfectionniste
MEILLEUR SOUVENIR Premier Championnat
d’Europe OK-Junior en 2017 au Mans
PROJETS Passer en monoplace après le karting
TEAM : Forza Racing

PALMARÈS
2013

Champion

UFOLEP Ile-de-France Minikart, dès sa 1ère année

2014

Champion

UFOLEP Ile-de-France Jeune, dès sa 1ère année

2015

7e

Championnat de France Cadet

2e

Coupe de France Cadet

2e

Challenge Rotax France Cadet

Vainqueur

Kart Festival Cadet

7e

Championnat d’Europe OK-Junior CIK-FIA au Mans

7e

Championnat de France Junior FFSA Academy

9e

Iame International Open X30 Junior

2016

2017

CONTACT

Yassine Hadjar
Association Zac’Kart
l yhadjar@yahoo.fr z +33 (0)6 99 06 84 25
Web: www.isackhadjar.com

