
automobile - euro racecar

pétanque - résultats de concours

en bref

CYCLISME
Jonathan Hivert
103e de la Flèche
Wallonne

La Flèche Wallonne a été
remportée hier par l’Espagnol
Joaquin Rodriguez (Katusha).
Jonathan Hivert n’a pu se
mêler à la lutte finale dans le
mur de Huy. Il termine en
effet à plus de cinq minutes
du vainqueur.

Classement : 1. Rodriguez (Katusha) les

194 km en 4 h 45’41, 2. Albasini (Gree-

nEdge) à 4’’, 3. Gilbert (BMC), 4. Vanen-

dert (Lotto-Belisol) tmt, 5. Kiserlovski

(Astana) à 7’’… 19. Simon (Saur-Soja-

sun) à 18’’, 28. B. Feillu (Saur-Sojasun) à

31’’, 103. Hivert (Saur-Sojasun) à 5’20

etc.

Goumon deuxième
à Epieds

Arthur Goumon a dû
s’incliner face aux coureurs
d’Angers-Nord, supérieurs en
nombre dimanche à Epieds
dans le Maine-et-Loire.

Classement : 1. Cinqsous (CC Angers-

Nord), 2. Goumon (Guidon Châlettois),

3. Foucault R (CC Angers-Nord) à 5’’, 4.

Noyer (CC Angers-Nord) à 15’’, 5. Gou-

pit (Tours-Agglo) à 50’’, 6. Loze (CC An-

gers-Nord), 7. Foucault C (CC Angers-

Nord) etc.

PLANCHE A VOILE
Une compétition relevée

Dimanche, le Touraine Surf
Voile organisait sa 2e régate
de ligue de l’année en planche
à voile, catégorie Raceboard,
sur le lac des Peupleraies à
Tours. Une douzaine de
véliplanchistes ont disputé les
cinq manches de la journée
dans des conditions difficiles
avec de violentes rafales de
vent. Trois coureurs du Swica
d’Angers et trois autres du
DWJ de Joué-lès-Tours se
sont joints aux membres du
TSV.

Classement : 1. F. Toussaint ; 2. A. Mo-

rel ; 3. G. Gaudard… 11. M. Faure (1re mi-

nime) ; 12. F. Bougeault (1er cadet).

RAID
Raid multisports
à Vouvray le 29 avril

Le Tours’N Aventure
organise, à Vouvray, la
9e édition de son raid
multisports, le dimanche
29 avril. Cent cinquante
équipes de deux sont
attendues. Trois parcours au
choix : 20 km, 55 km et 85 km
avec, à chaque fois, des
épreuves de course à pied,
d’orientation, de VTT et de
canoë.

Renseignements : Philippe Le Pichon

au 06.12.23.28.78.

TENNIS DE TABLE

’en doutez surtout
pas, l’Euro Racecar
à Tours aura toutN d’un évènement

exceptionnel. Vous n’imagi-

niez peut-être pas d’aller à
Daytona ? Là, c’est Daytona qui
viendra à vous. Avec ces fa-

meuses courses de la Nascar
américaine où les pilotes se dé-
fient à touche-touche dans un

tourniquet pour la grande joie
du public : le spectacle y est
permanent à l’image des dé-
passements, chauds comme la
braise.

Car l’Euro Racecar n’est autre
qu’une « filiale » de la fameuse
Nascar. L’épreuve implantée

en Europe depuis trois ans par
le Blésois Jérôme Galpin prend
en effet cette année une nou-
velle dimension avec un cham-
pionnat qui, pour la première

fois, aura le label « Nascar
Touring series » et qui se ter-
minera d’ailleurs par une con-

frontation open avec les Amé-
ricains en novembre à Daytona
pour un All-Star hors cham-
pionnat.

Il gère toutes
les facettes
du pilotage :
formation, shows,
baptêmes…

Huit courses sur quatre mee-
tings sont au programme de la

saison régulière (demi-finales
et finale suivront), dont le der-
nier à Tours. Avec cette parti-

cularité pour les deuxmanches
tourangelles qu’elles seront

disputées sur un ovale (au Parc

des Expos) : les seules dans ce
cas, une grande première en

Europe.

Parler d’évènement n’a donc
rien d’exagéré. Surtout quand
on sait que ces épreuves de ra-
cecars servent en fait de trem-

plin aux meilleurs pilotes. Les
Schumacher, Loeb, Vettel, et
autres Button ou Coulthard

sont passés par là.

En bien, les 7 et 8 juillet, un pi-

lote tourangeau devrait être de
la fête puisque Frédéric Johais
en a fait l’un de ses objectifs
prioritaires de la saison. Un
Frédéric Johais bien connu en
Touraine pour avoir été dans
sa jeunesse hockeyeur à
l’ASGT et champion de karting
à l’AS Ripault. Le kart est vite
devenu une passion et il y rem-
portera de nombreux titres,
nationaux et internationaux.
Rivalisant en certaines occa-

sions avec un certain… Fer-
nando Alonso.
A son palmarès, les 24 H
du Mans à deux reprises (et un

record de distance qui tient
toujours) et des titres de cham-
pion de France et d’Europe en
endurance.

Du kart à la voiture, il n’y a

qu’un pas vite franchi : la
coupe Saxo, la coupe GT3
Porsche, la formule France…
Avec, là encore, de nombreux

succès.

Avant un retour au kart,
jusqu’à ce qu’il se décide à pas-
ser un brevet d’Etat de moni-
teur de pilotage (BEPJEPS)
pour créer une structure, la FJ
Driving Concept, qui lui per-
met de vendre ses services

dans des domaines très variés :

formation, baptêmes de piste,

cascades, shows, cinéma… Une

activité qui, depuis 2007, l’a

quelque peu éloigné de la com-

pétition.

Sans pour autant perdre la

main, ce qu’il explique : « Je

travaille beaucoup pour Re-

nault et Red Bull. Finalement, je

roule tous les jours et je connais

tous les types de voitures. Et ma

réputation n’est plus à faire. »

Le virus de la course ne l’a pas

quitté pour autant : « J’ai des

acquis et de l’expérience. Mais

je n’ai pas envie de m’en conten-

ter. J’ai besoin de retrouver un

peu la compétition. Or, cette

formule du racecar me convient

parfaitement. Parce qu’on part

avec les mêmes voitures, aux ré-

glages près, et c’est le pilotage

qui fait la différence. Mon seul

problème, c’est de réunir le bud-

get. Sachant que je ne vais pas

faire toutes les courses : Tours,

c’est sûr et peut-être Daytona

ensuite. En élite ou en Open, je

ne sais pas encore. »

Pilote professionnel, Frédéric

Johais a la chance de vivre de

sa passion. Il n’empêche qu’il

est toujours prêt à se lancer

des défis.

Gérard Mathieu

LE DÉFI DE FRÉDÉRIC JOHAIS
L’Euro Racecar en juillet à Tours ? Un évènement exceptionnel que le pilote
tourangeau ne veut rater à aucun prix. Et l’occasion d’un come-back.

Du karting à la formule sport et de la formule aux shows : Frédéric Johais a une grosse expérience.
(Photo sd)

Frédéric JOHAIS
né le 15/09/80 à Tours.

ENTREPRISE :
2007 : crée la FJ Driving Concept.

KARTING :

1997 : vice-champion de France

juniors ; finaliste du championnat
d’Europe espoirs ; vainqueur des

24 Heures du Mans.

1999 : équipe de France

sélectionné aux championnats
d’Europe et du monde élite.

2006 : champion de France et

d’Europe d’endurance ;

vainqueur des 24 H du Mans.

AUTO :

2001 : champion de France

juniors Coupe Citroën Saxo Cup ;

champion de France Formule

Renault.

2003 : vainqueur Coupe de

France GT3 Porsche.

2008-2011 : pilote roadshow

Renault F1 Team ; pilote Renault

Sport sur World series.

2011 : pilote roadshow Red Bull

Racing.
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Ile-Bouchard
(39 triplettes
vétérans)

Concours A

Vainqueurs : D. Vella –

N. Vengerder – J. Lecuyer
(APTN - Richelieu).

Finalistes : J. Avezou –

R. Novoli – J. Rimasson

(APTN).

Concours B

Vainqueurs : J. Sabourin –

C. Rigouste – G. Gaudron

(APTN).

Concours C

Vainqueurs : C. Claude -

G. Bellanger - J.-P. Claude

(Véretz).

Ile-Bouchard
(19 triplettes seniors)

Concours A

Vainqueurs : J. Lecuyer – C. Le

Bian – F. Boisdy (Richelieu).

Finalistes : P. Roy – B. Arnaud

– J.-M. Moigne (ASPO).

Concours B

Vainqueurs : M. Nunes –

T. Duville – J.-B. Duville

(Chinon).

Concours C

Vainqueurs : A. Colin –

D. Bouin – J.-J. Brillault

(Saint-Epain).

Championnats de ligue
à Bourges

Seniors

Vice-champions : J. Bulte –

J. Alvarez – A. Mihoubi

(APTN).

Féminines

Demi-finalistes : M. Briand –

P. Foucher – P. Berger

(Ligueil).

Cadets

Demi-finalistes et qualifiés

pour le championnat de

France : M. Dourlet –

M. Duville – K. Hortica

(Chinon).

Promotion

Qualifiés pour le championnat

de France : M. Rognon –

T. Rognon – L. Chêne

(Amboise).
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