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Olivier HELVIG est un ancien élève du lycée Fabert et actuellement 
directeur technique du championnat de formule 3 chez SIGNATURE

 Depuis mon plus jeune âge j'ai voulu faire de 
ma passion mon métier. J'ai toujours trouvé 
dans le sport automobile une réponse à mes 
envies : allier le corps à l'esprit, allier la 
technique au sport. Pour ce faire, j'ai essayé de 
mettre toutes les chances de mon côté et de 
suivre le cursus le plus adéquat pour devenir 
ingénieur et intégrer le monde de la course auto.

 Lors de mes années de seconde, première et 
terminale au lycée Fabert, on m'a dispensé les 
cours les plus appropr iés, aussi bien 
scientifiques que littéraires, pour me préparer 
dans les meilleurs conditions à la "prépa". Cette 
étape a été primordiale pour rendre mes années 
de classes préparatoires moralement plus 
faciles à supporter et scolairement plus 
efficaces.

 Les classes préparatoires sont encore 
aujourd'hui un très bon souvenir, et une véritable 
aide dans ma vie professionnelle et personnelle. 
Certes je n'utilise que très peu les cours 
enseignés, mais il s'agit plus d'une école de la 
vie, une façon de savoir bien s'organiser, gérer 
en un temps très court une quantité de travail 
conséquente tout en étant le plus efficace.

 Au terme de mon année de spé, j'ai pris un 
chemin pour le moins peu classique en intégrant 
une école spécialisée dans le sport 
automobile : l'ESTACA et non pas une école 
plus prestigieuse telles que les écoles des 
concours Mines Ponts, X ou centrale. La 
"prépa" au Lycée Fabert s'est avérée être un 
atout qui m'a permis au cours de mes années 
d'école d'ingénieurs de multiplier en parallèle 
les expériences sur la piste et de me préparer 
au milieu du sport automobile.

 Je travaille toujours avec la même passion 
dans la compétition automobile et en 8 ans de 
vie professionnelle l'application de mes 
connaissances enseignées entre autre à Fabert 
m'ont permis d'être 2 fois champion d'Europe 
et 3 fois champion du monde ainsi que 2 fois 
vice-champion d'Europe et 3 fois vice 
champion du monde. 

 Je ne remercierai jamais assez mon 
entourage qui a su m'aiguiller vers la "filière 
d'excellence" Lycée Fabert - prépa Fabert - 
ESTACA et l'ensemble des professeurs qui 
m'ont apporté de solides connaissances qui me 
permettent aujourd'hui de vivre ma passion à 
fond."

l’ESTACA 


