Palmarès
2002 : Minime
2003-2004 : Cadet
2005-06-07 : Rotax junior, Rotax Max, essais KF2.
2008 : 6ème du championnat de France formule
Kart
2009 : Formule Academy Euro Series (5 top 10)
2010 :
Championnat MEC de Formule Renault 2.0
9ème au général (Seulement 2 courses sur 7)
4ème à Magny-cours et 3ème à monza.
2011 :
Championnat ALPS + essais Eurocup en Formule Renault 2.0
4ème des 4heures du Mans, Finaliste du volant Euroformula
Essais F3

Presse

2012 :
3ème de L’European F3 Open Championship 308
5ème des Winter Series
8 podiums, 1 pôle position, 4 meilleurs tours en course
2013 :
European F3 Open au sein du Team RP Motorsport
1 victoire, 4 podiums, 2 meilleurs temps en course, 1 pôle position
6ème au général
2014 : Porsche Carrera Cup France au sein du Team Racing Technology
1 Podium, 4ème du classement Rookie jeunes talents
2015 : Porsche Carrera Cup France au sein du Team Pierre martinet By Almeras
et sous les couleurs du Team vendée Autosport (85)
1 Podium à Navarra
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Après deux années très formatrices en Porsche Carrera Cup France, Alexandre Cougnaud revient sur l

internationale en rejoignant les très réputées European Le Mans Series. Au volant d’une LMP3 du Team Yvan
le pilote Vendéen augmente ainsi son niveau de jeu avec un nouvel objectif de carrière en ligne de mire : les 24
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CALENDRIER 2016

Yvan Muller annonce l’arrivée
d’Alexandre Cougnaud dans son équipe

16/04 - 4 Heures de Silverstone (Angleterre)
15/05 - 4 Heures de Imola (Italie)
17/07 - 4 Heures du Red Bull Ring (Autriche)
28/08 - 4 Heures du Castellet (France)
25/09 - 4 Heures de Spa (Belgique)
23/10 - 4 Heures d’Estoril (Portugal)

