MAYA WEUG : DEUX SAISONS AVEC BIREL ART AVANT
DE REJOINDRE LA FERRARI DRIVER ACADEMY
BIRELART.COM
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« La sélection de Maya nous fait extrêmement
plaisir », a déclaré Ronni Sala, le Président du
Groupe Birel ART. « Nous avons été très satisfaits
de son évolution dans le Birel ART Racing Team
durant les deux dernières saisons avec le précieux
soutien de Richard Mille. L’organisation rigoureuse
de notre équipe lui a fourni un cadre idéal pour
développer tous ses talents en vue d’une carrière
en sport automobile. C’est une fierté pour nous
d’avoir contribué à son ascension et nous lui
souhaitons de poursuivre sur la voie du succès en
s’appuyant sur les bases solides qu’elle a acquises
avec nous. Faciliter le passage des jeunes pilotes
de karting en monoplace est une préoccupation
majeure pour notre groupe. Grâce à la Richard
Mille Young Talent Academy, Birel ART s’implique
de manière concrète et réaliste dans ce challenge
très motivant qui valorise le karting de compétition ».

’est une très belle histoire qu’est en train de vivre la jeune
et talentueuse Maya Weug. Première pilote féminine de
l’histoire à intégrer la Ferrari Driver Academy, elle a vu
plusieurs fées se pencher sur son destin depuis quelques années.
Birel ART est ainsi fière d’avoir contribué à son ascension dans le
sport automobile avec le soutien de la Richard Mille Young Talent
Academy.

Née en juin 2004, Maya a commencé à faire parler
d’elle en karting dans la catégorie Mini en 2016
avec une victoire remarquée lors de la WSK Final
Cup. Après deux saisons prometteuses en OKJunior, elle a été sélectionnée par la Richard Mille
Young Talent Academy pour faire ses débuts en
catégorie OK au sein du Birel ART Racing Team.

Rapide dès son arrivée dans l’équipe italienne en
2019, elle a pu développer ses talents et gagner
en maturité dans la structure professionnelle de
Lissone en 2020. Combative et déterminée, Maya
a ainsi effectué plusieurs remontées remarquées
lors de finales internationales et obtenu des
résultats très intéressants.

Parallèlement, elle s’est familiarisée
avec les acquisitions de données et
liaison étroite avec les techniciens de
l’équipe.
Préparée de la meilleure manière
possible par ses deux saisons au
sein de la Richard Mille Young Talent
Academy, Maya a franchi une à une
toutes les étapes du programme
“Girls on Track – Rising Stars“ de la
Commission Women in Motorsport de
la FIA. Elle devient en 2021 la première
féminine à intégrer la prestigieuse
Ferrari Driver Academy pour évoluer
en F4 FIA

