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LA TROISIÈME SAISON DÉBUTE !
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JEAN-MICHEL ISABELLE
PREMIER VAINQUEUR

DE LA COUPE NISSAN MICRA 2017 !
La Coupe Nissan Micra a officiellement débuté sa saison 2017,
la troisième de son histoire, cette fin de semaine, sur le circuit
du Canadian Tire Motorsport Park, au nord-est de Toronto
(Ontario). Deux courses étaient à l’horaire, disputées dans des
conditions climatiques totalement différentes, mais qui n’ont pas
manqué de spectacle, pour le plus grand plaisir des dizaines de
milliers de fans. Au final, Jean-Michel Isabelle a remporté les
deux courses.
La première surprise de la fin de semaine est venue du pilote québécois
Stéfan Gauthier. Recrue de l’année la saison dernière, il récoltait la pole
position en vue des deux courses, devant les favoris attendus, soit son
coéquipier Kevin King, les champions 2015 (Olivier Bédard) et 2016
(Xavier Coupal). À noter aussi les excellents débuts de l’Australien
Keishi Ayukai, qualifié aux troisième et septième places.
Le samedi, sous le soleil, vingt-deux pilotes étaient au départ de
cette première course de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra.
Malheureusement pour Stéfan Gauthier, il ne profita guère plus d’un
tour de sa pole position, étant impliqué dans un accrochage avec Brian
Makse, le meilleur Ontarien qualifié. Au final, c’est le Québécois JeanMichel Isabelle qui décroche sa toute première victoire dans la série,
devant Kevin King et Keishi Ayukai. Un premier podium qui confirme le
talent du jeune australien. Le «Top 10» est complété par Xavier Coupal,
Normand Boyer (premier de la catégorie Senior réservée aux pilotes de
40 ans et plus), Valérie Limoges, Olivier Bédard, Marc-Antoine Cardin,
Edward Wong et Peter Dyck. Chez les recrues, les frères Nicolas
et Martin Barrette réalisent le doublé. De quoi mettre une amicale
pression familiale sur leur paternel Michel Barrette, qui sera en piste
au Circuit Mont-Tremblant la fin de semaine prochaine !
Dimanche, le Canadian Tire Motorsport Park voyait des dizaines de
milliers de spectateurs affluer pour voir les courses au programme,
mais aussi admirer dans un paddock spécialement aménagé une
trentaine de Nissan modèles Z de toutes les époques. Des Nissan
Z qui ont effectué un tour de piste en parade en fin de matinée, sur
piste sèche. Mais les conditions climatiques allaient être complètement
différentes pour les pilotes de la Coupe Nissan Micra en après-midi. La

– Les deux premières courses de
la saison 2017 ont été remportées
par le pilote québécois, devant
une foule passionnée au Canadian
Tire Motorsport Park –

pluie était omniprésente mais ce fut paradoxalement une épreuve sans
le moindre incident, tous les pilotes maniant avec une remarquable
dextérité leur Micra S.
Parti en tête après que Stéfan Gauthier ait été pénalisé suite à son
accrochage de la veille, Xavier Coupal résista à la pression d’Olivier
Bédard durant les premiers tours. Mais, comme lors de la première
course, Jean-Michel Isabelle prit la tête peu avant la mi-course pour
filer vers une autre splendide victoire. Coupal et King ont rejoint
Isabelle sur le podium, devant Ayukai, Bédard, Boyer (de nouveau
lauréat de la classe Senior), Limoges, Cardin, Gauthier et Luc Richard.
Chez les recrues, Nicolas Barrette décroche une seconde victoire
consécutive, devant Vincent Doyle et Austin Riley, le jeune autiste
auteur de remarquables débuts cette fin de semaine.
Pour plus d’information sur la Coupe Nissan Micra et ses pilotes,
consultez le site www.nissan.ca/coupemicra. Ne manquez pas
aussi les nouvelles de la série sur la page Facebook Coupe Nissan
Micra Cup et les messages/résultats en direct durant les essais,
qualifications et courses sur Twitter : @coupemicra, sur Instagram :
nissanmicracup

DANS LE MONDE DE LA COUPE MICRA
PARADE DES NISSAN Z SUR LE CIRCUIT...
Nissan Canada avait invité pour cette ouverture de saison en Ontario, les propriétaires ontariens de
Nissan Z à venir encourager les pilotes de la série. Rassemblés tout au long de la fin de semaine dans
une zone spéciale dans le paddock, plus de 50 propriétaires de Nissan Z ont répondu à l’appel et se
sont joints aux milliers de spectateurs présents au Canadian Tire Motorsport Park pour assister aux
deux courses. Ils ont aussi pu effectuer un tour de circuit en parade, dimanche en fin de matinée. Pour
le plaisir des yeux, et des oreilles, le public a ainsi pu voir défiler près d’une cinquantaine de Nissan Z, de
la 240Z à la 370Z, en passant par les 280Z et 350Z.

TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE
NISSAN MICRA INVITÉS !
Pour la saison 2017, Nissan Canada invite
chaque propriétaire canadien d’une Nissan
Micra à venir assister gratuitement aux six
événements de la Coupe Nissan Micra !
Il leur suffit simplement de s’inscrire trois
semaines avant chaque épreuve sur le site
www.coupemicra.com/inscriptionevenement
pour recevoir deux billets et un accès
stationnement. Une initiative, destinée à
rassembler un peu plus encore la grande
famille Micra, qui a d’emblée recueilli un vif
succès pour le «Victoria Day Weekend» avec
67 propriétaires de Nissan Micra inscrits. Au
Circuit Mont-Tremblant en fin de semaine
prochaine, ils seront pas moins de 125 !

VINCENT DOYLE, UN PARCOURS INÉDIT...

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
AU MONT-TREMBLANT...
ET AVEC LA FAMILLE BARRETTE !
Pas de répit ! Le prochain rendez-vous aura lieu dès la fin de semaine
prochaine, avec la tenue de la Classique de printemps au Circuit MontTremblant. Essais libres le vendredi, qualifications et courses samedi et
dimanche, c’est un événement à ne pas manquer, qui marquera par ailleurs
les grands débuts du comédien Michel Barrette, qui rejoindra ainsi ses fils
Nicolas et Martin dans la série. Nul doute que l’ambiance dans le paddock
de la Coupe Nissan Micra sera encore rehaussée par la bonne humeur
communicative du légendaire humoriste québécois.

Créée par l’ancienne pilote de karting Juliana Chiovitti, l’agence de
marketing et promotion «The Motorsport Agency» débute cette saison
dans la série. Une équipe pas comme les autres puisque son pilote a
été choisi au terme d’un processus inédit. « Après avoir beaucoup suivi la
Coupe Nissan Micra, j’ai compris que c’était la série parfaite pour débuter
avec mon équipe et j’ai acheté une Micra de course. Ensuite, nous avons
lancé une recherche de pilote » explique la femme d’affaires torontoise,
qui précise : « Cette recherche a duré six mois à travers l’Amérique
du Nord à partir du moment où nous avons lancé le processus, à Las
Vegas. Nous avons reçu plus de 200 candidatures et, parmi celles-ci,
retenu 30 pilotes. Puis 11 finalistes ont été invités à deux journées à
l’Autodrome St-Eustache pour une série de tests devant un éventail
de juges. Ces tests n’étaient pas seulement du pilotage, nous voulions
aussi élargir la sélection aux capacités de communication des pilotes et
leurs aptitudes marketing ». Les juges ont choisi Vincent Doyle, un pilote
originaire de Blainville au Québec. Il avait de l’expérience en courses de
moto mais il débute en sport automobile. « Nous l’avons choisi pour son
talent de pilotage, parce qu’il est parfaitement bilingue et représente la
meilleure opportunité marketing pour notre équipe » a conclu Juliana.

2... 3 QUESTIONS À...

KEISHI AYUKAI

Après un Thaïlandais, un Indien et un Américain, un pilote australien est au départ de cette
troisième saison de la Coupe Nissan Micra. Il s’appelle Keishi Ayukai et faisait partie de
l’équipe australienne ayant pris part à la Nissan GT Academy. Il a été l’un des six pilotes de
son pays qualifié pour disputer la phase finale à Silverstone. Mais après cette expérience
exceptionnelle, Keishi a décidé de prendre son destin en matin et poursuivre une carrière
en sport automobile. La Coupe Nissan Micra était pour lui la série parfaite, sur piste mais
aussi en-dehors puisque grâce à Alex Habrich, lui-même pilote dans la série depuis 2015,
le jeune australien a trouvé une seconde famille chez le Montréalais…

Keishi, comment as-tu entendu parler de
la Coupe Micra ?
Par la GT Academy, les gars de l’équipe me
l’ont recommandé. Et aussi par YouTube avec
les vidéos qui montraient les moments forts de
la série. C’était spectaculaire, des vraies belles
courses, j’ai trouvé que ça avait l’air vraiment
amusant comme série.

mais ici à Mosport c’est un peu différent, avec
la vitesse et les différentes élévations, la voiture
réagit différemment, et je vois que je manque
encore d’expérience.

Quels sont tes objectifs pour cette
saison ?
Il n’y a pas un pilote qui va aux courses pour
terminer deuxième, alors mon objectif est de
gagner ! Mais il y a beaucoup de très bons
pilotes dans la série alors je vais faire de mon
mieux. J’espère pouvoir faire carrière en sport
automobile, devenir pilote professionnel et faire
ça pour longtemps. Si on m’en donne le choix, je
voudrais pouvoir aller dans des séries de voitures
GT3 un jour. Il y a beaucoup de pilotes, beaucoup
de voitures et des séries en pleine croissance.
En tant qu’Australien, je voudrais évidemment
pouvoir participer un jour à la série V8 Supercar,
mais c’est très difficile d’y accéder. Pour l’instant,
je suis pleinement heureux de courir en Coupe
Nissan Micra au Canada.

Quel a été ton sentiment la première
fois que tu as essayé la Micra ?
Même s’il n’y a pas beaucoup de puissance
car ça demeure une voiture de série, la Micra
est très agréable à piloter. Il y a beaucoup
d’adhérence et on peut la pousser à la limite.
Elle est vraiment agile quand on réussit à aller
vite. À Silverstone l’an dernier, j’avais piloté
des GT-R, c’est totalement le contraire. Avec
la Micra, il y a bien sûr moins de puissance
mais, comme dans n’importe qu’elle voiture de
course, une fois que tu as pris de la vitesse,
c’est toujours un défi à piloter, j’ai beaucoup
de plaisir. Au Circuit ICAR lors de la journée
d’essais officiels début du mois, c’était bien
de la prendre en main pour quelques tours,

RESTEZ CONNECTÉS

AVEC LA COUPE NISSAN MICRA !
Suivez la coupe Nissan Micra
sur Facebook : Coupe Nissan Micra Cup
Suivez les courses en direct sur Twitter :
@coupemicra, # Coupe Nissan Micra
Page officielle sur Instagram :
nissanmicracup
N’oubliez pas de visiter notre site internet :
nissan.ca/coupemicra
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RÉSULTATS DES COURSES 1 ET 2
QUALIFICATION COURSE 1
1) Stéfan Gauthier.. ...................... No.96
2) Kevin King.. .............................. No.40
3) Keishi Ayukai........................... No.59
4) Jean-Michel Isabelle............... No.86
5) Xavier Coupal.. ......................... No.1
6) Brian Makse.. ........................... No.13
7) Olivier Bédard.......................... No.99
8) Normand Boyer........................ No.11
9) Valérie Limoges....................... No.220
10) Frédéric Bernier.. ................... No.28
11) Edward Wong.. ....................... No.80
12) Peter Dyck............................. No.73
13) Marc-Antoine Cardin.. ............ No.4
14) Samuel Rowe......................... No.33
15) Alex Habrich.......................... No.75
16) Vic Simone............................. No.8
17) Luc Richard............................ No.26
18) Nicolas Barrette.. ................... No.427
19) Austin Riley............................ No.20
20) Michael Habrich.. ................... No.88
21) Martin Barrette...................... No.57
22) Vincent Doyle.. ....................... No.3

QUALIFICATION COURSE 2
1) Stéfan Gauthier.. ...................... No.96
2) Xavier Coupal.. ......................... No.1
3) Olivier Bédard.......................... No.99
4) Kevin King.. .............................. No.40
5) Jean-Michel Isabelle............... No.86
6) Valérie Limoges....................... No.220
7) Keishi Ayukai........................... No.59
8) Normand Boyer........................ No.11
9) Edward Wong.. ......................... No.80
10) Marc-Antoine Cardin.. ............ No.4
11) Brian Makse.. ......................... No.13
12) Samuel Rowe......................... No.33
13) Frédéric Bernier.. ................... No.28
14) Nicolas Barrette.. ................... No.427
15) Luc Richard............................ No.26
16) Martin Barrette...................... No.57
17) Peter Dyck............................. No.73
18) Austin Riley............................ No.20
19) Vic Simone............................. No.8
20) Alex Habrich.......................... No.75
21) Michael Habrich.. ................... No.88
22) Vincent Doyle.. ....................... No.3

COURSE 1

1) Jean-Michel Isabelle............... 11 tours
2) Kevin King.. .............................. -1.619
3) Keishi Ayukai........................... -2.258
4) Xavier Coupal.. ......................... -2.943
5) Normand Boyer (S).. ................ -6.577
6) Valérie Limoges....................... -6.976
7) Olivier Bédard.......................... -8.909
8) Marc-Antoine Cardin.. .............. -9.414
9) Edward Wong (S)..................... -9.997
10) Peter Dyck (S).. ..................... -10.643
11) Nicolas Barrette (R)............... -11.268
12) Martin Barrette (R)................ -12.401
13) Alex Habrich (S).. .................. -13.346
14) Vic Simone (S)...................... -14.566
15) Vincent Doyle (R).................. -15.051
16) Austin Riley (R) . .................. -16.554
17) Michael Habrich (R).............. -18.792
18) Luc Richard............................ -19.974
19) Frédéric Bernier (S)............... -4 tours
20) Stéfan Gauthier...................... -10 tours
21) Brian Makse (S)..................... -10 tours
22) Samuel Rowe (R).. ................. Exclu

COURSE 2

1) Jean-Michel Isabelle............... 16 tours
2) Xavier Coupal.. ......................... -0.848
3) Kevin King.. .............................. -9.267
4) Keishi Ayukai........................... -9.959
5) Olivier Bédard.......................... -10.121
6) Normand Boyer (S).. ................ -23.956
7) Valérie Limoges....................... -50.577
8) Marc-Antoine Cardin.. .............. -57.808
9) Stéfan Gauthier.. ...................... -1:31.825
10) Luc Richard............................ -1:32.336
11) Nicolas Barrette (R)............... -1:36.676
12) Vincent Doyle (R).................. -1:37.207
13) Peter Dyck (S).. ..................... -1:45.150
14) Vic Simone (S)...................... -1:51.824
15) Austin Riley (R) . .................. -2:02.079
16) Martin Barrette (R)................ -2:21.865
17) Alex Habrich (S).. .................. -1 tour
18) Michael Habrich (R).............. -1 tour
19) Edward Wong (S)................... -3 tours
20) Frédéric Bernier (S)............... Non partant
21) Brian Makse (S)..................... Non partant
22) Samuel Rowe (R).. ................. Non partant

CHAMPIONNAT DES PILOTES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
9)
9)

Jean-Michel Isabelle................... 82 points
Kevin King.. .................................. 68 points
Xavier Coupal.. ............................. 64 points
Kaishi Ayukai............................... 62 points
Normand Boyer (Senior).............. 44 points
Olivier Bédard . ........................... 42 points
Valérie Limoges........................... 38 points
Marc-Antoine Cardin.. .................. 32 points
Peter Dyck (Senior).. ................... 20 points
Stéfan Gauthier.. .......................... 20 points
Nicolas Barrette (recrue).. ........... 20 points

12)
13)
13)
15)
15)
17)
18)
19)
20)
20)
22)

Edward Wong (Senior)............... 17 points
Vincent Doyle (recrue).............. 15 points
Luc Richard................................ 15 points
Vic Simone (Senior).................. 14 points
Martin Barrette (recrue)............ 14 points
Alex Habrich (Senior).. .............. 12 points
Austin Riley (recrue)................. 11 points
Michael Habrich (recrue)............ 7 points
Brian Makse (Senior)................... 3 points
Frédéric Bernier (Senior)............. 3 points
Samuel Rowe (recrue).. ................. 0 point

nissan.ca/coupemicra
Twitter : @coupemicra

Suivez-nous sur Facebook : Coupe Nissan Micra Cup

Instagram : nissanmicracup
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