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Pilote Automobile formule 1

Lewis HAMILTON was born in 1985 from an English 
mother and father from Trinidad and Tobago. He was name 
after famous athlete Carl Lewis, but it is in a completely 
different way that the young Lewis will move. At age 8, like 
all young people of his age he tries karting. The difference 
is that his steering wheel is of unequaled precision. This 
made him to be spotted early on by Ron Dennis who takes 
him under his wing. In 2002, young Hamilton entered the 
arena of motorsport and won the British Formula Renault 
championship the following year.
His career starts on top and he crushes the championship 
despite his young age and the large number of experienced 
pilots. Every team are fighting for the favor of the young 
prodigy pilot. In 2007, he joins the ranks of the McLaren-
Mercedes team alongside Fernando Alonso, becoming the
first black driver to participate in the Formula 1 World 
Championship. Beyond his skin color, his prowess on the 
circuit make him a legend in the history of F1. At only 
22, he leads the World Championship with outstanding 
performances all season.

In 2013, he joined the Mercedes team with which he won two more world 
championships in 2014 and 2015. A living legend, the British driver keeps adding 
his name to the history of his sport. By winning his thirty-third victory at the 
wheel of the Mercedes W05, November 2, 2014, in Austin, he became the British 
driver with the greatest number of victories in Formula 1. He reiterated the feat 
by winning his forty-second victory in Sochi on October 11, 2015. Lewis Hamilton 
surpasses the legendary Ayrton Senna on the list of Grand Prix winners. His 
successes bring him to the very exclusive club of the big names of the F1: Jack 
Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet and Ayrton Senna. His 
stats are the best: 167 races, 51 poles positions, 27 fastest laps, 2 Grand Slams, 87 
podiums and 43 wins. Who says better? 4

Lewis HAMILTON est né en 1985 d’une mère anglaise 
et d’un père originaire de Trinidad et Tobago. Il tient son 
nom du célèbre athlète Carl Lewis, mais c’est dans une tout 
autre voie sportive que le jeune Lewis va s’orienter. À 8 ans, 
comme tous les jeunes de son âge il s’essaie au karting. À 
la différence que son coup de volant est d’une précision 
inégalée. Ce qui lui vaut d’être repéré très tôt par Ron 
Dennis qui le prend sous son aile. 2002, le jeune Hamilton 
rentre dans l’arène du sport automobile et remporte dès 
l’année suivante le championnat britannique de Formule 
Renault. 
Sa carrière démarre sur des chapeaux de roue et il écrase le 
championnat malgré son jeune âge et le grand nombre de 
pilotes chevronnés. Toutes les écuries se battent pour avoir 
les faveurs du jeune pilote prodige. Il rejoint les rangs de la 
Formule 1 en 2007 dans l’écurie McLaren-Mercedes aux 
côtés de Fernando Alonso, devenant ainsi le premier pilote 
noir à participer au Championnat du monde de Formule 1. 
Au-delà de sa couleur de peau, ses prouesses sur le circuit 
font de lui une légende dans l’histoire de la F1. À 22 ans 

seulement, il prend la tête du Championnat du monde grâce à d’exceptionnelles 
performances toute la saison. 
En 2013, il rejoint l’écurie Mercedes avec laquelle il remporte deux autres 
championnats du monde en 2014 et 2015. Légende vivante, le pilote britannique 
n’a de cesse d’ajouter son nom à l’histoire de son sport. En remportant sa trente-
deuxième victoire au volant de la Mercedes W05, le 2 novembre 2014, à Austin, 
il devient le pilote britannique comptant le plus grand nombre de victoires en 
Formule 1. Il réitère la prouesse en remportant sa quarante-deuxième victoire à 
Sotchi le 11 octobre 2015. Lewis Hamilton dépasse ainsi le légendaire Ayrton Senna 
au palmarès des vainqueurs de Grand Prix. Ses succès le font accéder au club 
très fermé des grands noms de la F1 : Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, 
Nelson Piquet et Ayrton Senna. Ses statistiques sont sans pareilles : 167 courses, 
51 poles positions, 27 meilleurs tours en course, 2 Grand Chelem, 87 podiums et 
43 victoires. Qui dit mieux ? 4
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2015 - Triple world 
champion

2014 - British record 
holder of victories in 
Formula 1

2007 - First season 
in Formula 1 at 
McLaren

2015 - Triple 
champion du monde

2014 - Recordman 
britannique des 
victoires en 
Formule 1.

2007 - Première 
saison en Formule 1 
chez McLaren 
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