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La deuxième sélection Jcup 2013 (ce samedi 21 septembre 
à la Ferté-Gaucher) a rendu son verdict : c’est Théo Chalal 
(23 ans, originaire de Franche-Comté) qui remporte cette 
épreuve. Il se qualifie avec 4 autres pilotes pour la Jcup 
Academy, qui aura lieu à Abbeville les 22 et 23 novembre 
2013.

Arrivés tôt sur le circuit, ils étaient au total 250 jeunes pilotes 
au départ. Répartis en 4 groupes sur 4 ateliers théoriques et 
pratiques, dont 2 évalués (Batak, slalom, atelier de conduite 
sécurité, école de pilotage), ils se sont concentrés sur leur 
unique objectif : la qualification pour la demi-finale. En 
véritables passionnés, ils ont pu vivre intensément l’ambiance 
de la compétition, sous les conseils et encouragements des 
moniteurs de la Jcup.
Plusieurs animations (DJ, stands partenaires, baptêmes 
d’EASYDRIFT…) étaient également au programme de cette 
sélection Jcup pendant les rotations, pour le plus grand 
plaisir des participants.

A la fin de la journée, les 20 meilleurs pilotes ont donc participé 
à la demi-finale (2 tours de circuit chronométrés), dont 
Théo Chalal, vainqueur de cette sélection (en 02:32,826)
et 11 jeunes issus du groupe 3 des qualifications, au niveau 
particulièrement relevé.

Pascal Fraumont, Directeur Marketing et Communication 
de Feu Vert souligne que « c’est un vrai succès pour Feu 
Vert de voir tous ces jeunes s’enthousiasmer autant pour la 
Jcup. L’heureux vainqueur de cette sélection est ingénieur-
mécanicien, ce qui démontre en plus l’attrait des jeunes de 
notre filière pour cette compétition. Comme moi, il vient de 
Haute-Saône et nous avons sympathisé pendant la sélection. 
Nous sommes mêmes rentrés ensemble jusqu’en Franche-
Comté samedi. Je me sens particulièrement fier de sa 
réussite pendant l’épreuve ».

Avec ses partenaires, Feu Vert a une nouvelle fois sensibilisé 
de nombreux jeunes aux techniques de pilotage mais aussi à 
la sécurité (avec l’atelier freinage sur sol mouillé).

Lors de la Jcup Academy, le vainqueur remportera au choix : 
• 3 000 euros TTC pour réaliser un projet de course automobile, 
•  ou 3 000 euros TTC, à utiliser dans l’un des 310 centres auto 

Feu Vert en France.

JCUP FEU VERT AU CIRCUIT DE LA FERTÉ-GAUCHER
5 nouveaux pilotes qualifiés pour la grande finale de l’Espoir Jcup 2013
A la Ferté-Gaucher, 5 pilotes ont démontré leur talent et leur potentiel en Logan Jcup. 
Ils rejoignent les 5 pilotes qualifiés sur le circuit Paul Ricard en mai dernier, qu’ils 
rencontreront fin novembre en finale (la Jcup Academy)

Pour toute information complémentaire, merci de joindre :
Audrey Auzolat - Feu Vert
aauzolat@feuvert.fr / 04 26 10 58 46

Adrien Chauvet - Corp&co
adrien@corpandco.com / 01 42 81 42 87

www.clubdesjeunesconducteurs.fr

Créée en 2007 par Feu Vert, la Jcup est la 
seule compétition automobile low cost ré-
servée uniquement aux 18/25 ans. Grâce 
à la Jcup, plus de 7 000 jeunes ont pu 
découvrir la compétition automobile dans 
des conditions idéales de sécurité et de 
professionnalisme.
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Pour télécharger les visuels de la Jcup, cliquez ici
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