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La saison du club 
challenge du Nascar 
Whelen Euro Séries est 
terminée. Paul Jouffreau 
a fini quatrième de la 
course ultime mais aussi 
troisième de la saison

R ien ne laissait présager 
une aussi belle saison. 
Passer du karting à l’Euro-
NASCAR et avoir d’aussi 

beaux résultats dès la première 
saison en tant que rookie est un 
véritable exploit. Et c’est l’œuvre 
du Blayais Paul Jouffreau ce 29 
octobre, en Italie, sur le circuit de 
Vallelunga, sous les yeux de ses 
parents.
Pourtant, le jeune pilote de 17 ans 
reconnaît qu’il aurait aimé faire 
mieux que cette troisième place, à 
un point du second et vingt points 
du premier, une différence minime 
quand on sait qu’une victoire 
représente 50 points. Mais le 
pilote indique : « Quand j’ai com-
mencé, un podium était inimagi-
nable, incroyable. Mais, après des 
bons débuts, j’aurai aimé faire 
plus, d’autant que la différence se 
joue à rien du tout. Alors, je suis 
quand même content, sachant 
que je mets 16 secondes sur un 
tour aux deux pilotes qui ont fini 
devant moi. Je suis vraiment 
content du boulot réalisé sur la 
rapidité. Avec la voiture, je fais des 
choses que je ne pensais pas être 
capable de faire si tôt. J’ai passé 
une super saison de travail de 
régularité, mais de vitesse aussi. 
C’était un pur plaisir en Italie, 
c’était incroyable. Tout est allé 

super vite j’ai pu sur cette course 
commencer à m’amuser avec la 
voiture et à faire des tests. J’étais 
très à l’aise sur la piste ».

Un circuit incroyable

La saison des six courses se ter-
mine donc ainsi, avec un joli 
podium. Mais ce n’est pas tout. 
Pour cette ultime course, Paul 
Jouffreau en a pris plein les yeux : 
« ce circuit était juste incroyable 
car sur tout le premier secteur, on 
peut rouler à 220/230 kilomètres 
par heure. J’ai pris beaucoup de 
plaisir. Pendant les 30 premières 
minutes, j ’étais à l ’aise sur la 
découverte de la piste. Je pars sur 
un temps à 1 minute et 42 
secondes, ce qui est un très bon 
temps très compétitif, mais je n’ai 
pas pu le faire car il y avait dra-

peau rouge par suite d’un gros 
accident entre deux voitures. Un 
copain pilote s’est fait peur car il a 
perdu une durite du frein. Il a donc 
fini sa course dans une autre voi-
ture qui, si le pilote n’a rien, a fini 
épave. Cela a bien refroidi le début 
du week-end ».
En plus d’essayer d’accrocher le 
podium dans cette course de la 
régularité, Paul Jouffreau a tenu 
aussi à se préparer pour la saison à 
v e n i r ,  o ù  i l  p i l o t e r a  e n 
EuroNASCAR 2. Il le sait depuis le 7 
octobre, lors du circuit Zorder, en 
Belgique : « on l’a annoncé plus 
tard mais je l’avais vu venir. Cela a 
été un soulagement que ce soit 
officiel. Cela montre que le travail 
porte ses fruits ».
Contrairement au club challenge, 
où il faut réaliser une course en 

étant au plus près du temps 
donné, l ’EuroNASCAR est une 
course classique où le vainqueur 
est celui qui franchit en premier la 
ligne d’arrivée. Déjà très rapide sur 
les autres courses, il n’a pas chan-
gé sa tactique en faisant en sorte 
d’être le plus rapide possible : 
« J’étais à fond sur tout le circuit et 
je levais le pied dans le dernier 
virage afin de me rapprocher le 
plus du temps déclaré ». Durant les 
essais libres, Paul Jouffreau est fier 
de tenir tête à Martin Doubek, qui 
a fini champion de l’EuroNASCAR 
2. Une scène qui a une forte sym-
bolique pour le jeune pilote.

Vers l’EuroNASCAR

Et c’est non sans ambition qu’il 
attaquera la saison en avril 2022 : 
« l’objectif fixé par Lucas Lasserre 

est de gagner dès ma première 
saison ».
Pour cela, il va débuter une prépa-
ration physique plus intense tou-
jours avec Brice Lefébure, prépara-
teur physique des Boxers de 
Bordeaux, afin d’être prêt physi-
quement sur des courses où le 
rythme montera crescendo par 
rapport au club challenge.
En ce mois de novembre, il passera 
deux week-ends sur le terrain 
d’entraînement NASCAR à Niort : 
« c’est un circuit que je connais 
bien. Il me tarde d’y aller afin de 
voir ma progression. C‘est le pre-
mier circuit où je suis allé rouler, 
mais je sais que je ne l’aborderai 
plus pareil ». Il poursuivra les 
essais sur ce même circuit en 
décembre et en février.

Plus de médiatisation

En concourant pour l’EuroNAS-
CAR, il sait aussi que la médiatisa-
tion sera plus importante. Ainsi, 
toutes les courses seront télévi-
sées et les week-ends de compéti-
tions plus longs : « Je ferai ce que 
je fais aujourd’hui, mais il y aura en 
plus les essais les vendredis après-
midi, le samedi matin les qualifica-
t ions .  Samedi après-midi  et 
dimanche matin auront lieu les 
courses. Je vais rouler plus, ce qui 
va me permettre de m’améliorer ».
Alors qu’un premier chapitre de sa 
carrière de pilote débute, il tient à 
remercier « toutes les personnes 
qui me soutiennent. La saison est 
finie, cela a été incroyable d’avoir 
autant de messages sur  les 
réseaux sociaux mais aussi des 
sponsors qui m’ont permis de 
vivre ça. Cela fait plaisir ».

Marie-Laure Delon

S P O R T S  M E C A N I Q U E S . EURONASCAR

Paul Jouffreau sur le podium

Paul Jouffreau avec sa première coupe en EuroNASCAR  Photo FJ

Sa m e d i  s o i r,  a l o r s  q u e 
l ’équipe première du FC 
S a i n t- A n d r é - d e - Cu b z a c 

l’emportait 4-1 contre Rochefort, 
une nouvelle recrue a signé en 
faveur du club cubzaguais. Il s’agit 
de Anthony Cauderlier, milieu de 
terrain, âgé de 28 ans. Ancien 
joueur de Luzenac, en National 3, 
il s’est installé il y a un peu plus 

d’un an en Haute-Gironde.
Si au début il a souhaité trouver 
un club au niveau R1 voire N3 et a 
donc donné son accord au SA 
Mérignac, il est resté en contact 
a v e c  J o s é  A l f a g e m e . 
Dernièrement, il a fait des séances 
d’entraînement au sein du groupe 
seniors : « cela a accroché avec le 
groupe et il a donc décidé de nous 

rejoindre. Il nous manquait des 
joueurs d’expérience. Il sera un 
patron pour encadrer et faire le 
relais avec le coach. Il sera un plus 
pour le groupe », précise le direc-
teur technique.

MLD

F O O T B A L L

Une nouvelle recrue
pour Saint-André-de-Cubzac

Anthony Cauderlier signant son contrat  Photo FC Saint-André

Pour la quatrième journée de 
c h a m p i o n n a t ,  l e  R C 
Cubzaguais a souffert lors 

de son déplacement à Royan 
Saujon. 
L e s  p r o t é g é s  d e  J o n a t h a n 
Laskowski ont été défaits sur le 
score de 15 à 3. Avec cette défaite, 
le concurrent du jour a rejoint les 
Cubzaguais au classement, dans le 
ventre mou à la 5e place. 
En prochaine échéance, le RCC 
reçoit le Stade Bordelais, troisième 
du classement dans un derby 

girondin.
Du côté du Stade Blayais, c’est par 
une nouvelle défaite que s’est sol-
dée le déplacement contre un 
concurrent direct à Sainte-Foy-la-
Grande, 45-23. Cette cinquième 
défaite consécutive laisse le Stade 
Blayais lanterne rouge du classe-
ment. Pour ce dimanche, c’est un 
nouveau déplacement au pro-
gramme : à Pessac, le septième du 
classement.

MLD

R U G BY

Quand ça ne veut 
pas…

La vie des clubs nous intéresse !
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