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JCUP ACADEMY 2013
Théo Chalal, vainqueur en septembre de la sélection Jcup sur le circuit
de La Ferté Gaucher gagne le trophée de l’Espoir Jcup 2013
Au terme d’une 7ème saison Jcup 2013 enthousiasmante, les 2 jours de la Jcup Academy sur
le Stadium d’Abbeville (80) révèlent un nouveau talent : Théo Chalal. Elu Espoir Jcup 2013,
il remporte 3 000 euros pour réaliser un projet lié à la course automobile et poursuivre son
rêve de devenir pilote automobile.
Vendredi 22 et samedi 23 novembre, les
10 meilleurs jeunes de la saison Jcup 2013
(sélectionnés parmi 500 apprentis pilotes lors
des 2 manches nationales) étaient réunis sur le
Stadium d’Abbeville (80), afin de déterminer
lequel d’entre eux remporterait le titre de l’Espoir
Jcup de l’année.
Ce grand rendez-vous baptisé « Jcup Academy »,
a donné lieu à 2 grandes journées de sport
automobile sur circuit, mêlant convivialité,
performance et professionnalisme.
Au volant de Logan Jcup, les 10 finalistes, très
attentifs et impliqués, ont pu faire des progrès de
pilotage très significatifs, enchaînant le 1er jour de
nombreuses séances théoriques et pratiques.

un réaliser un projet de sponsoring sur une course
automobile, financés par Feu Vert.
La Jcup Academy était encadrée par les moniteurs
professionnels Peter Deray et Vincent Comis.
Pendant ces 2 jours complets de compétition, les
10 finalistes ont été évalués sur plusieurs ateliers :
• EASY DRIFT, Karting, Batak,
• « boot camp » et activité sportive (une sortie VTT
dès 6h du matin le samedi),
• tours de piste chronométrés en Logan Jcup,
• séances théoriques et pratiques, concernant tous
les aspects du sport automobile.

www.clubdesjeunesconducteurs.fr

Le 2ème jour, c’est Maxime Pireyre (78) qui
s’impose lors de la finale blanche. Mais pour les
pilotes, pas le temps de décompresser, la grande
finale ayant lieu dans la foulée et nécessitant une
concentration maximum pour ces derniers efforts
du week-end. C’est Théo Chalal, originaire de
Vauvilliers (70) qui réalise le meilleur temps sur
les 4 tours programmés et en s’imposant devant
Maxime Pireyre. Johan Sagne (78) termine 3ème.
Après avoir remporté la sélection Jcup de La Ferté
Gaucher, Théo Chalal (voir photo) devient ainsi
Espoir Jcup 2013 et empoche 3 000 euros TTC pour

Pour télécharger les visuels de la Jcup Academy, cliquez ici
Pour toute information complémentaire, merci de joindre :
Amélie Ringenbach - Feu Vert
aringenbach@feuvert.fr / 04 26 10 58 46
Adrien Chauvet - Corp&co
adrien@corpandco.com / 01 42 81 42 87

Créée en 2007 par Feu Vert, la Jcup est la seule
compétition automobile low cost réservée 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.

