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Paul Jouffreau, 17 ans,
élève de terminale
scientifique au lycée

Jaufré-Rudel de Blaye passe
en moyenne deux à trois
heures par jour en période
scolaire et cinq heures pen-
dant les vacances assis de-
vant un écran de simulateur
de courses automobiles !
Comme tous les adolescents
penserez-vous, sauf que Paul,
lui, est un sportif de haut ni-
veau, un pilote automobile
de classe internationale et
qu’il vient de terminer
« meilleur rookie », c’est-à-
dire meilleur jeune du cham-
pionnat esport d’Euro Nascar.

Ce jeune habitant de Saint-
Ciers-de-Canesse a participé à
une compétition automobile
virtuelle qui a réuni des pi-
lotes professionnels qui
conduisent habituellement
des monstres de 400 CV sur
les circuits européens de Nas-
car. Et Paul ne se contente pas
du virtuel, il va commencer
une carrière de pilote en Euro
Nascar. Le Nascar fait partie
des compétitions automo-
biles les plus populaires,
celle qui a inspiré par
exemple le dessin animé fa-
vori de Paul « Cars ». Une pro-
gression proprement fulgu-
rante pour un jeune qui a dé-
buté la compétition automo-
bile par le karting à 12 ans.

Objectif niveau pro
Le jeune homme a mis le tur-
bo dans son évolution spor-
tive. Les gènes ont peut-être
une influence sur sa carrière,
son grand-père paternel, Mi-
chel, était en son temps un
pilote national de courses de
côtes. Et le papa, Frédéric, a
lui aussi fait de la compéti-
tion et a travaillé dans le do-
maine automobile. Paul, une
fois que son père lui a mis « le

cul dans un karting » a rapi-
dement collectionné les
titres de champion, comme
celui de France en 2018.

Cette discipline lui a appris

« à batailler, à bien me dé-
fendre ». Paul a été remarqué
par le pilote automobile Lu-

cas Lasserre qui a été séduit
par la régularité dans le pilo-
tage de Paul. Il l’a engagé
dans son équipe Speedhouse
pour concourir dans le cham-
pionnat européen de Nascar
au volant d’une Ford Mus-
tang de 450 CV en Challenge
tour.

L’objectif est le niveau pro,
d’ici trois ans, avec une place
pour les courses aux États-
Unis. La Covid a chamboulé le
calendrier initialement
prévu et l’Euro Nascar, pour
compenser le confinement, a
mis sur pied un champion-
nat virtuel qui a réuni la tren-
taine de pilotes du plateau. Il
était retransmis sur la chaîne

Youtube de la franchise
(www.youtube.com/
watch?v=eUidnhOHzNA). Du-
rant six dimanches, Paul s’est
assis dans son simulateur et a
bataillé pendant deux heures
avec la trentaine d’autres pi-
lotes. Ces courses, éprou-
vantes au point de vue de la
tension, ont entraîné Paul au
niveau « des situations de
course, départ, dépasse-
ments, défense ». Paul a ter-
miné 9e au final. Le 14 mai,
c’est le « vrai » Euro Nascar
qui commence en Espagne.
Petite précision : Paul n’a pas
encore passé son permis, il
n’a pas encore « eu le temps ».
Martial Maury

Un jeune talent du pilotage
en virtuel et en réel
Paul Jouffreau, 17 ans, a terminé neuvième et meilleur jeune d’une compétition
automobile virtuelle avant de débuter une saison en Euro Nascar

Paul (deuxième à partir de la droite) devant sa voiture avec sa famille et son équipe. 
EMA JOUFFREAU 

Paul s’est assis dans
son simulateur et a

bataillé pendant deux
heures avec la trentaine

d’autres pilotes
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À la question « comment s’est
déroulée l’année écoulée ? », la
réponse est unanime, comme
pour beaucoup d’associations,
« difficile ». Le Rotary club de
Blaye a dû annuler beaucoup
de ses activités, rendues im-
possibles par la crise sanitaire
et puis il a surtout perdu trois
de ses membres, décédés. « Des
piliers », regrette Régine Be-
lougne, secrétaire de l’associa-
tion. À ses côtés, autour de la
table, Françoise Cerveaus, tré-
sorière, Stéphane Neveu, ac-
tuel président et Dominique
Monnet qui lui succédera le
1er juillet.

Tous font le bilan d’une an-
née morose en égrenant les
manifestations qui n’ont pas
pu se tenir. Un concert à la cita-

delle d’artistes internationaux,
prévu en avril, la traditionnelle
collecte pour la banque ali-
mentaire, les échanges de
jeunes avec le Rotary Student
Exchange, le réveillon du 31…
Seuls quelques évènements
ont pu avoir lieu en septembre
dernier, notamment une jour-
née de golf au profit d’une as-
sociation qui lutte contre la
maladie de Charcot. Mais le
club blayais n’a pas pour au-
tant cessé son soutien aux
causes qui lui tiennent à cœur,
les dons ont continué.

Les jeunes au centre
« Il est vital qu’on puisse re-
prendre nos manifestations
pour réunir des fonds, on ne
peut pas seulement compter

sur les cotisations », insiste le
futur président de l’associa-
tion Dominique Monnet. Celui
qui est responsable des
bourses internationales du Ro-
tary pour le district, se félicite
tout de même, de pouvoir per-
mettre à une jeune Blayaise de
partir étudier à New York en
septembre prochain. « C’est gé-
nial d’aider une jeune fille de
cette manière, elle a intégré un
cursus très sélectif. Elle veut
être avocate », se réjouit-il. La ly-
céenne devrait recevoir plu-
sieurs milliers d’euros pour ac-
complir sa scolarité aux États-
Unis.

Les nouveaux projets du Ro-
tary club de Blaye pour 2021-
2022, devraient une fois de
plus, inclure les jeunes. Le bu-

reau réfléchit notamment à
une initiative sur le traitement
des déchets. Pour mettre en
place ces nouvelles idées, le
club se dit bienvenu à l’arrivée
de nouveaux membres.
Emma Gouaille

Le Rotary club se relève avec de nouveaux projets
Après une année en dents de scie, le Rotary club regarde vers l’année prochaine, notamment avec les jeunes

Le bureau du Rotary club de
Blaye. PHOTO E. G. 
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« SUD OUEST » 
HAUTE GIRONDE
Rédaction de Blaye. 15, cours de
la République. blaye@sudouest.fr,
Tél. 05 24 06 00 10.
Fax 05 24 06 00 14 
Service client. 05 57 29 09 33
Publicité. Aurélie Thomazic
a.thomazic@sudouest.fr
Tél. 05 35 31 27 70 
06 20 47 11 15.

DÉCHETTERIES
Depuis le lundi 1er mars 2021 et
jusqu’au 30 octobre 2021, les ho-
raires des Pôles recyclages sont les
suivants : de 9h à 12h et de 14h à
18h, du lundi au samedi, avec les
vendredis et samedis sur rendez-
vous. Malgré le couvre-feu imposé
pour l’instant à 18h, ces pôles
conservent une ouverture jusqu’à
18h, à chaque usager pour prendre
ses dispositions. 
Tél. 05 57 84 74 00. 
Saint-Gervais. Route du Port Neuf.
Saint-Mariens. 2 bis, Tessonneau.
Saint-Paul-de-Blaye. Lieu-dit Four-
neton. Saint-Aubin-de-Blaye.
Moxenne, Vérac, 5, Teychères.

BAC BLAYE-LAMARQUE
Tél. 05 57 42 04 49. www.transgi-
ronde.fr Départ de Blaye. Jusqu’au
mois de mai. Du lundi au vendredi :
7h15, 10 h, 16h30, 18h. Samedi,
dimanche et jour férié : 9 h, 11h,
16h30, et 18 h.
Départ de Lamarque. Jusqu’au
9 avril. Du lundi au vendredi : 7h45,
10h30, 17h, 18h30. Samedi, di-
manche et jour férié : 9h30, 11h30,
17h, 18h30. 
Les usagers devront être présents
pour l’embarquement 30 min au
minimum avant le départ.

URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Police/Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-Pompiers. Tél. 18.

ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 18, rue André-
Lafon, Blaye. Tél. 05 57 42 61 61.
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Chambre de Commerce et d’in-
dustrie - Antenne Haute Gi-
ronde
12 allées Marines, 33390 Blaye
Tél. 05 56 79 44 00.
Ouverture du lundi au jeudi de
9h-12h et 14h-17h.
Le vendredi de 9h-12h
Courriel : cgrousseau@
bordeaux.cci.fr

SAUVETAGE EN MER
Crossa Etel. Tél. 02 97 55 35 35
ou le 112 à partir d’un portable.

HÔPITAUX-CLINIQUES
Blaye. 94, rue de l’Hôpital. 
Tél. 05 57 33 40 00.

PERMANENCES SYNDICALES
CFDT Blaye. Le 2e samedi matin,
de 9h30 à 12 h. Et les autres jours
sur rendez-vous (ancien tribunal)
au 06 75 55 21 03.
Saint-André-de-Cubzac. Perma-
nence les 1er et 3e samedis matin
de 9 h 30 à 12 h, au 6 rue Soucca-
ros. Sur rendez-vous au 
06 14 83 27 74.
Saint-Ciers-sur-Gironde. Le
4e vendredi après-midi de 14 heures
à 16h30, salle des sociétés, à la
Maison des services au public,
tél. 06 75 55 21 03.
CGT Blaye. Tous les vendredis de
14 heures à 17 heures sans rendez-
vous (ancien tribunal), ou tous les
autres jours sur rendez-vous, 
tél. 06 84 85 24 41.
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