
PALMARES
 Né le 18 mai 1984 à Poitiers. Célibataire. Vit à Indianapolis
 1994-99 : karting
 2000 : Volant Elf ACO à 16 ans
 2001 : Vice-champion de France de F. Campus
 2002 : 3e Chpt de France de Formule Renault
 2003 : 3e des F. Renault Masters Series
 2004 : Vice-champion d’Europe de F. Renault
 2005 : World Series by Renault
 2006 : Vainqueur des Atlantic Series
 2007 : 8e Champ Car  “Most Improved Driver Award”
 2008 : Pilote officiel ACURA/De Ferran Motorsport en ALMS (3 podiums)
 2009 : Vice-champion ALMS (Pilote officiel Acura)(5 victoires , 7 PP, 7 RT). 
 Pilote Peugeot  Sport (victoire, PP, RT à Spa/LMS)
 2010 : Champion ALMS (Highcroft Racing)(4 victoires, 3 PP, 4 MT). 1er aux 
 1000 km de Spa et PP aux 24 Heures du Mans (Peugeot Sport)
 2011 : 2e  aux 12 H. de Sebring (Highcroft Racing) et 2e aux 24 Heures du
 Mans (Peugeot Sport). 1er à Silverstone (ILMC). 3e à Surfers Paradise (V8 Supercars)
 2012 : 5e IndyCar Series (4 podiums). Champion Rookie.
 2013 : 3ème des IndyCar Series (2 victoires). Victoire à Road America (ALMS 
LMP2)(Level 5)
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3ème DU CHAMPIONNAT POUR SA
               2èmeSAISON EN INDYCAR

Grand Prix de Fontana – MATV 500 (18 & 19 octobre)
Handicapé par un problème moteur qui a mis un terme prématuré à sa course 
alors  qu'il  était  en lice  pour la  place  de vice-champion IndyCar  2013,  Simon 
Pagenaud termine donc la saison avec la 3ème place du championnat. Un excellent 
résultat pour le Français qui avait décroché la 5ème place l'an passé, auréolée du 
titre de « Meilleur débutant ». A l'occasion de sa deuxième saison dans l'une des 
disciplines  monoplace les plus compétitives et disputées au monde, le Poitevin 
s'est imposé cette année comme l'une des références du plateau en remportant 
deux victoires et en postulant au titre de Champion jusqu'en fin de saison face des 
pilotes  et  des  écuries  beaucoup  plus  chevronnés.  Simon  Pagenaud  devient 
également  le  premier  français  de  l'histoire  à  terminer  sur  le  podium final  de 
l'IndyCar. 

Simon Pagenaud : "Les premiers tours ont été difficiles parce que nous avons  
connu un problème avec nos pneus. Heureusement, nous avons pu rectifier et  
revenir  dans  la  course.  Ma  monoplace  était  vraiment  très  compétitive  et  
particulièrement performante dans le trafic.  Grâce à cela,  je suis  parvenu à  
combler mon tour de retard et à me hisser à la 8ème place. Puis même à la 5ème. 
Je  disposais  vraiment  d'une  machine  parmi  les  cinq  ou  six  meilleures...  
Malheureusement,  j'ai  ensuite  été  victime  d'un  problème  de  moteur.  C'est  
évidemment  regrettable.  De  nouveau,  nous  avons  montré  durant  toute  la  
course que nous étions en mesure d'être aux avant-postes. Et au delà, que nous 
avions acquis  une belle  constance dans nos résultats.  Qu'il  fallait  désormais  
compter sur nous lors de toutes les courses ! Il s'agit de ma deuxième saison 
seulement en IndyCar et je termine 3ème du championnat. Je suis tellement fier  
de tous les membres de l'écurie Schmidt Hamilton HP Motorsports pour tout ce  
que nous avons accompli cette année !."

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gyvDfMc7zlU
http://www.indycar.com/
http://media.indycar.com/my-account/login

