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Dave Coursol se mesurera aux Ranger et Tagliani
Yolande Brasset
26 mai 2011 - 00:00
Actualités sportives - Le Jérômien Dave Coursol pilotera dans la cour des grands de la course automobile les 3, 4 et
5 juin prochains alors qu’il sera du départ de la première course de la saison de la série Nascar Canadian Tire qui sera
présentée sur le Circuit ICAR de Mirabel.
Le jeune pilote de 17 ans, qui sera et de loin le cadet de la compétition, se mesurera notamment aux vedettes
québécoises du sport automobile dont Andrew Ranger et Alexandre Tagliani qui ont déjà confirmé leur présence à
cette course.
Il faut dire que Dave a la course automobile dans le sang et baigne dans le monde du sport motorisé depuis sa tendre
enfance. Son père, André Coursol, a été pilote de LMS ACT et de Nascar Canada et s’est imposé pendant 25 ans sur
différents circuits, décrochant notamment le titre de champion de la série Sportsman Anca avec quatre victoires en
1994.
Dès l’âge de 4 ans
Dès l’âge de 4 ans, le fils d’André Coursol a été initié à la course automobile, grâce au circuit aménagé à l’arrière de la
maison familiale à Saint-Jérôme. Au fil des ans, il n’a cessé de progresser pour épater, l’an dernier, le monde du sport
automobile avec deux victoires, une en sport Compact et l’autre en Sportsman, alors qu’il n’avait que 16 ans et même
pas encore son permis de conduire en poche. Il a de plus été nommé recrue de l’année.
Nul besoin de dire que Dave fait la fierté de son père qui a une grande confiance aux capacités de son fils dont il
reconnaît le talent naturel.
Sa participation à cette course sur le Circuit ICAR permettra au jeune Coursol de voir comment il se débrouille dans
cette catégorie. Ce sera la course la plus importante de sa vie et, devant les quelque 30 participants, il n’entend pas
s’en laisser imposer.
«Je suis toujours le plus jeune dans toutes les courses. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds et j’entends me
battre pour prendre ma place», de conclure le pilote jérômien. S’il dit ne pas ressentir la peur au volant de ses bolides, il
avoue ressentir une certaine nervosité à l’approche du grand départ.
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