Sports Courses

Série NASCAR Canadian Tire

Dave Coursol est fébrile à l’idée de courir sur le circuit
Gilles-Villeneuve
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Dave Coursol est nerveux à l’approche de la course de la Série NASCAR Canadian Tire à laquelle il
prendra part samedi.

Le jeune pilote Dave Coursol de Saint-Jérôme participera ce week-end à sa 4e épreuve
de la saison en série NASCAR Canadian Tire. Celle-ci revêtira toutefois un caractère
particulier puisqu’elle est disputée devant les siens sur le circuit Gilles-Villeneuve à
Montréal.
« C’est certain que je suis un peu nerveux. Je n’ai jamais couru sur la piste de Montréal à
part sur un simulateur de course. C’est une course prestigieuse puisqu’elle a lieu en
même temps que la Série Nationwide et toute ma famille et amis seront présents.
J’attends ce moment avec impatience! », affirme Dave qui devra toutefois se qualifier
vendredi lors des séances de qualifications s’il espère être sur la ligne de départ le
lendemain.
« Demain (jeudi), j’effectuerai mon premier tour de piste lors des essais. Ensuite,
vendredi, ce seront les qualifications puisqu’en raison du nombre de pilotes inscrits, on
ne peut pas tous prendre le départ. Mais, ça ne m’énerve pas. J’aime me retrouver sur des
pistes rapides comme celle du circuit Gilles-Villeneuve », poursuit le pilote âgé de 18
ans. Il ajoute que comme ce fut le cas lors des trois autres épreuves auxquelles il a
participé cette saison, soit à Mosport (15e), Mirabel (14e) et Trois-Rivières (abandon),
son objectif est toujours de finir parmi les dix premiers.
« Au Grand Prix de Trois-Rivières, j’ai dû abandonner à trois tours de la fin quand ma
pompe à gaz a lâché. J’occupais alors la 12e place, donc je sais que je suis capable
d’avoir un top 10. Ce sera mon objectif tant que je ne l’aurai pas! ».
Une 4e course aussi pour Isabelle Tremblay
La pilote jérômienne Isabelle Tremblay en sera aussi, ce week-end, à son 4e départ cette
saison, elle qui aura certainement en mémoire la 10e position qu’elle a obtenue au Grand
Prix de Trois-Rivières au début d’août.
« C’est un gros week-end qui nous attend! Il y aura de l’émotion dans l’air! », a-t-elle
inscrit sur sa page Facebook, mercredi matin, alors qu’elle invitait les partisans de course
automobile à se présenter en grand nombre dans les gradins du circuit Gilles-Villeneuve.
« Des pilotes aussi passionnés les uns que les autres vont vous donner la meilleure course
de l’année. Soyez avec nous, affichez vos couleurs fièrement, peu importe votre favori
puisque c’est le sport en tant que tel que vous aidez. On va vous en mettre plein la vue. Je
suis prête! »
La course de la Série NASCAR Canadian Tire débutera à 9h30 samedi. Les pilotes
devront effectuer 23 tours pour un total de 100 kilomètres. Elle sera suivie à 14h30 par la
course de la Série Nationwide pour laquelle 74 tours sont prévus au programme.

