
S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Avril 2009                         p. 12 sport 

Une famille de coureurs automobiles à Dijon ! 

J’ai tout d’abord interviewé mon père: 
 

Jean-Marc Thevenot, à quel âge as-tu 
commencé à faire des courses ? 
-  J’ai commencé à 32 ans. 
 

As-tu gagné des courses et combien ? 
-  Oui, j’en ai gagné mais je ne sais pas combien. 
 

Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ? 
- La vitesse, et comme je suis bon, j’aime bien 
doubler. 
 

Y a-t-il un âge limite ? 
-  Non, mais on ne peut pas commencer avant 16 
ans. 
 

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce 
sport ? 
-  Il ne faut pas avoir peur de la vitesse. 

 J’ai ensuite interrogé mon demi-frère Marc Guillot, 
22 ans, Leader du championnat de Renault Clio 
Cup. 
 

Marc, quand as-tu commencé à être attiré par 
ce sport ? 
- Dès l’âge de 5 ans en suivant mon beau-père 
Jean-Marc Thevenot sur les circuits automobiles 
où il courait déjà à très bon niveau. 
 

Comment se forme-t-on à être pilote de 
course ? 
- En suivant de nombreux entraînements. A 16 
ans j’ai fait ma première course en 206 relais, une 
course d’endurance de 3 heures avec mon beau-
père. Ensuite j’ai enchaîné plusieurs saisons de 
Clio Cup. 
 

Est-ce que cela te gêne dans tes études ? 
- Oui, je suis souvent obligé de manquer les 
cours. 
 

Veux-tu devenir pilote professionnel ? 
- Oui, mais c’est très difficile. 
 

Quels sont tes projets pour 2009 ? 
- e vais essayer le championnat de France pour 
gagner une autre voiture. 
 

Quel est ton style de pilotage ? 
-Je manque encore d’expérience et je suis trop 
gentil sur la piste. 
 

Est-ce que tu as déjà eu peur au volant ? 
- Oui, j’ai même déjà eu plusieurs accidents, mais 
ça n’a jamais été très grave. 
 

Est-ce que tu as un circuit préféré ? 
- Oui mon circuit préféré c’est Spa-
Francorchamps. 
 

Quel est ton pilote préféré ? 
- Mon pilote préféré c’est mon beau-père Jean 
Marc THEVENOT !! 

 
 Voila !  En ce qui me concerne, je ne suis pas 
encore très attiré par cette activité ; je préfère le 
roller, l’escalade ou le wake-board (planche tirée par 
un bateau). 

Nicolas, 5e 

Je suis fils et frère de deux pilotes de course automobile, Jean-Marc 
Thévenot, mon père et  ;Je les ai interviewés pour vous : 

Jean-Marc et Marc Thevenot lors de rencontres Peugeot 
sport, dans leur combinaison de course. 
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Rallye des princesses 10 ème édition   
L’événement automobile féminin  de l’année 2009 !!! 

La course : le rallye des princesses est avant tout 
réservé aux femmes mais les équipes peuvent être 
mixte. Du 31 mai au 5 juin 2009, les « princesses » 
devront parcourir  environ 1700 Km  soit 350 
Km/jour de la place Vendôme (Paris) jusqu'à 
Cannes. Cette course n’est pas une course de vitesse 
mais de régularité où il faudra respecter les limitations 
et les interdictions tout en profitant  des paysages 
magnifiques des Alpes et du Jura. Chaque soir, les 
princesses seront traitées comme des… princesses 
(chambres 5 étoiles, services bagages, champagne, 
…). 
La créatrice : cette course a été inventé par madame 
Viviane Zanirolli. 
Les voitures : chaque concurrent pourront choisir les 
voitures du types de leur choix : 
Catégorie « historic » : voiture d’avant guerre à 1989. 
Catégorie « récent d’exception »  voiture des années 1990 jusqu'à aujourd’hui. 
Le sponsoring : pour participer les concurrents devront trouver des sponsor qui les soutiendront 

JEUX DE MOTS SPORTIFS 
1) Issy-les-Moulineaux, champion de… 
 

2) Patrick Dupont, étoile de… 
 

3) Nicolas Touzain, champion de… 
 

4) Zinédine Zidane, champion de… 
 

5) Tony Parker, champion de… 
 

6) Laure Manaudou, championne de… 
 

7) Amélie Mauresmo, championne de… 
 

8) Kelly Slater, championne de… 
 

9) Alexis Pinturaut, champion de… 
 

10) Florence Arto, championne de… 
 

11) Patrice Martin, champion de… 
 

12) Yannick Buffet, champion de… 
 

13) Jaouade Gharib, champion de…  
 

14) Fanny Joly, championne de… 
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