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Le pilote de F1 Charles Leclerc
nouvel Ambassadeur
de la Fondation Princesse Charlène de Monaco
Le brillant pilote monégasque de F1 Charles Leclerc a été choisi par S.A.S. la
Princesse Charlène pour rejoindre les rangs des Ambassadeurs de Sa Fondation.
« Je suis très touchée que Charles Leclerc s'engage auprès de Ma Fondation en
qualité de nouvel Ambassadeur.
Jeune sportif talentueux, il partage les valeurs du sport qui me sont chères » a déclaré
S.A.S. la Princesse Charlène.

S.A.S. la Princesse Charlène et Charles Leclerc
© Eric Mathon / Palais Princier

Né le 16 octobre 1997, Charles Leclerc a collectionné les exploits dès son plus jeune
âge en karting. Champion de France en 2009, puis vainqueur de la Monaco Kart Cup
en 2010, du Trophée Académie CIK-FIA et de la Coupe du Monde Junior en 2011 il
a continué à briller parmi l’élite mondiale de la discipline jusqu’en 2013.
Son ascension rapide s’est poursuivie en monoplace à partir de 2014. Meilleur rookie
(débutant de l’année) en Formule Renault dès sa première saison, puis en Formule 3
l’année suivante, il a encore haussé le rythme en 2016 en remportant la GP3 Series
avant de dominer la saison 2017 de Formule 2 FIA.

Charles intègre la Ferrari Driver Academy en 2016 et fait ses premiers pas en Formule
1 dans la foulée. Il a disputé sa première saison de F1 en 2018 dans le Team Alfa
Romeo Sauber.
En 2019, il intègrera la prestigieuse Scuderia Ferrari.
Charles illustre parfaitement les valeurs de la Fondation Princesse Charlène. Dès son
plus jeune âge il a fait preuve d’un grand professionnalisme : goût de l’effort,
persévérance, recherche de l’excellence ont été à l’ordre du jour.
Ses qualités professionnelles et humaines se mêlent et se confondent : l’humilité,
l’esprit d’équipe, le respect, le fair-play qui le caractérisent en font un exemple pour
petits et grands. Il est une parfaite illustration du sport comme école de vie.
Le jeune champion a déclaré : « En dehors de mes activités de pilote de Formule 1, je
voue une passion à la plongée sous-marine.
Lorsque S.A.S. la Princesse Charlène m’a contacté pour devenir Ambassadeur de Sa
Fondation, j’ai tout de suite répondu positivement car très sensible à la cause
défendue par celle-ci.
S.A.S. la Princesse Charlène est aussi une athlète de haut niveau et nous partageons
les mêmes valeurs sportives.
Au travers de la Fondation qui tend à sensibiliser les personnes sur l’apprentissage
de la nage afin d’éviter la noyade, je suis très heureux de m’associer à cette cause
aux côtés de S.A.S. la Princesse Charlène. »
Très engagé dans le caritatif, Charles s’investit particulièrement dans l’Association
Jules Bianchi #17, de son ami et mentor trop tôt disparu.
Pour plus de renseignements sur Charles Leclerc : www.charlesleclerc.com
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