
 
 
 
 
 
 
 

Année et contexte 
d’utilisation de la voiture 
présentée  

Championnat de France de Formule Ford 1994.  

Résultats obtenus dans cette 
catégorie  

Champion de France 1994, 2e de la manche française de la Coupe d’Europe, 
5 victoires, 6 secondes places, 8 pole positions, 7 meilleurs tours en course.  

Type du chassis, 
caractéristiques (poids, 
longueur)  

Van Diemen (Grande Bretagne), 450 kg (châssis + moteur), 3,4 m x 1,5 m  

Puissance du moteur et 
performance  Ford Zetek 1,8L. préparé par Solus (Grande Bretagne), 140 CV.  

Une idée du prix d’achat de 
cette voiture complète (à 
l’époque)  

38 000 € HT  

L’impression lors du premier 
contact  

La Formule Ford constitue ma véritable première expérience en monoplace, si 
on enlève les quelques roulages que j’ai faits en Formule Renault lors du 
Volant Elf. Ma première impression a été la sensation d’une voiture 
compliquée à piloter, en tous cas beaucoup plus qu’un kart. La Formule Ford 
est une voiture offrant un grip moyen puisque sans aileron. Aussi, j’ai 
rapidement dû apprendre à freiner plus tôt pour prendre les virages et en sortir 
de façon optimale. Il a fallu aussi travailler sur l’assiette de la voiture, c’est-à-
dire l’équilibre entre l’avant et l’arrière. Un kart n’a aucun mouvement 
d’assiette avant-arrière, car dépourvu de suspensions. J’avais l’impression de 
passer du jouet à une vraie voiture de course, et ce sentiment était agréable, 
car j’étais petit à petit en train d’apprendre mon métier, de devenir pilote 
automobile.  

Le meilleur souvenir de 
Soheil sur cette voiture  

Ma première victoire sur le tracé très particulier de Monthléry. Le peloton était 
vraiment chaud et je m’en suis dépêtré avec beaucoup de sang froid. Je ne 
pouvais mieux choisir le circuit, car Monthléry regroupe une moitié de piste 
traditionnelle et l’autre moitié en anneau entrecoupé de chicanes, dans 
lesquelles il fallait véritablement plonger d’une hauteur de 15 m puis 
remonter !  

L’avis de Soheil sur cette 
catégorie  

La Formule Ford est une étape très importante dans la vie d’un pilote, car elle 
oblige le pilote à adapter sa conduite, mais aussi à s’intéresser à fond aux 
réglages de sa monoplace, car la majeure partie des performances se fait 
grâce au grip mécanique (adhérence des pneus) que vous et votre ingénieur 
réussissez à trouver.  

 
 
 


