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Dave Coursol dresse un bilan positif de son début de saison
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Dave Coursol au volant de son bolide numéro 94.

Le pilote de la série NASCAR Canadian Tire, Dave Coursol de Saint-Jérôme, est satisfait des
résultats qu’il a obtenus lors de ses deux premières courses de la saison alors qu’il a
respectivement pris les 15e et 14e rangs à Bowmanville en Ontario à la mi-mai, et au Grand Prix
ICAR de Mirabel au début de juin.
« J’avais comme objectif de terminer dans le top 10. J’ai roulé parmi les dix premiers toute la
course à Mirabel, mais un tête-à-queue m’a relégué à la 14e position », explique le pilote âgé de
18 ans qui n’en veut pas au responsable de cet accrochage.
« On est au courant que c’est le genre de choses qui peuvent arriver en piste. Ça fait partie des
courses, même si un tel accident ne serait probablement pas produit avec des pilotes d’expérience
tels que Ranger ou Kellington que tu peux défier sur les lignes droites sachant qu’ils ne perdront
pas le contrôle. J’ai du moins prouvé que j’étais capable de rouler dans le top 10 », affirme celui
qui se prépare maintenant à participer au Grand-Prix de Trois-Rivières, les 3, 4 et 5 août
prochains puis au NAPA 200, les 28 et 29 août sur le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal.
« Je ne fais que quatre courses cette saison car je veux être encore éligible pour le titre de recrue
de l’année l’an prochain. Espérons que nous aurons alors trouvé les commanditaires qui me
permettront de prendre le départ des 12 courses de la série ».
La course automobile dans le sang
Dave Coursol, qui vient à peine d’atteindre la majorité, baigne dans le monde de la course
automobile d’aussi loin qu’il se rappelle, son père André, un ancien champion de stock-car,
l'ayant initié à ce sport.
« Je fais de la course depuis que je suis né. J’ai grandi dans les courses », affirme Dave qui, plus
jeune, a roulé des milliers de kilomètres à bord de son kart sur la piste ovale aménagée par son
père derrière le garage familial de Saint-Jérôme.
« À 15 ans, j’ai dit à mon père que je voulais courser. J’ai fait deux top 3 lors de mes deux
premières qualifications. En 2010, j’ai terminé 4e au classement final de la série NASCAR
Sportsman et été nommé recrue de l’année. J’ai aussi terminé premier au classement final de la
série Sport-Compact Lucas Oil ».
Dave connaît très bien le sentiment de gagner une course, lui qui en a déjà remporté plusieurs,
que ce soit contre ses amis sur la piste familiale ou en série NASCAR Sportsman en 2010 où il a
tenu le drapeau à damiers à deux reprises. Il compte bien retrouver ce sentiment dans un avenir
rapproché.
« Il n’y a pas grand feeling qui se compare à cela. Ça ne s’explique pas. Les deux derniers tours,
tu vis le plus grand des stress en te disant qu’il ne faut pas que ça pète », dit-il admettant qu’il
aimerait bien un jour faire le saut en série Nation Wide.
« C’est mon objectif, mais je dois prendre le temps d’acquérir de l’expérience. Pour le moment, je
ne serais pas capable de faire ce qu’ils (pilotes) font. C’est comme la première fois que tu
embarques sur un vélo, tu ne te mettras pas à faire des wheelés, conclut-il.

