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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
(Pour diffusion immédiate) 
 
 

MOTORSPORTS IN ACTION S'ASSOCIE À DUMOULIN COMPÉTITION POUR LA SAISON 2015 
Six courses confirmées pour Jean-François Dumoulin 

 
 
 Trois-Rivières (Québec, Canada), le 12 mars 2015 – Persévérance, ténacité et réseautage professionnel permettent 
aujourd’hui à Jean-François Dumoulin d’annoncer le partenariat avec Motorsports in Action et la participation à 
plusieurs épreuves de la série NASCAR Canadian Tire en 2015. C’est avec engouement que l’aîné des frères 
Dumoulin s’investit dans ce nouveau projet afin de se démarquer sur les circuits routiers et faire ses classes sur 
circuits ovales au volant de la Dodge n˚04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / ACASS.   
 
 « Annoncer six courses avant le début de la saison est une première pour moi. Rouler sur circuit ovale c’est 
vraiment un défi intéressant, d’autant plus dans une série compétitive comme la NASCAR Canadian Tire », partage 
avec enthousiasme le pilote de la voiture n°04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / ACASS. 
 
 Amis de longues dates et partenaires professionnels, Eric Kerub (propriétaire de l’écurie MIA-Motorsports In Action) et Jean-
François Dumoulin souhaitaient développer cette association depuis longtemps. « Nous travaillons ensemble depuis 
plusieurs années. J’ai coaché Eric au début, puis les projets se sont constamment développés au niveau mécanique, 
ajustement, stratégie, préparation des voitures de la Coupe Micra et autres, c’est vraiment l’fun ! », partage Jean-
François Dumoulin.  
« Je connais JF depuis plusieurs années, sa réputation de pilote et d'instructeur est établie. Collaborateur dans 
plusieurs dossiers professionnels, MIA souhaitait devenir partenaire de Dumoulin Compétition pour que JF puisse 
participer à une saison complète. L'occasion s'est présentée et nous avons acheté deux voitures performantes lui 
assurant un volant de qualité pour les premières courses de la saison 2015. » 
 
 Les bolides achetés par MIA sont ceux pilotés par Alex Guénette en 2014. Au cours de la saison 2015, Dumoulin 
Compétition pourra d’ailleurs compter sur la collaboration fréquente de King Autosport notamment pour 
l’ajustement des voitures n°04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / ACASS (circuits confirmés en page 2). 
 
Partenariats à venir 
 

Des discussions sont actuellement en cours avec des partenaires potentiels pour que Jean-François Dumoulin puisse 
participer à l’ensemble du championnat. « Il y a des pourparlers, entre autres, pour les deux courses dans l’Ouest 
Canadien. Le fait que Louis-Philippe soit le champion 2014 ouvre des portes et notre objectif est d’effectuer la saison 
complète, toutefois nous devons trouver le financement ». 
 
Motorama Custom Car Show & Motorsports (Toronto, Ont. - 13 au 15 mars 2015) 
 

Jean-François Dumoulin participera aux séances d’autographes et entrevues qui se dérouleront les samedi 14 (15h à 

16h) et dimanche 15 mars (12h30 à 13h30). Plusieurs pilotes de la série NASCAR Canadian Tire se joindront à lui le 
dimanche (13h30-14h), notamment pour la tribune questions-réponses des supporteurs - animée par Dave Bradley (TSN) – 
au cours de laquelle ils annonceront leur programme de course pour la saison 2015. 
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Circuits confirmés : 
 

1.  17 mai  Canadian Tire Motorsport Park http://www.mosport.com/  Routier Bowmanville, Ont. 

2.  13 juin   Autodrome Chaudière http://autodromechaudiere.ca/  Ovale Vallée-Jonction, Qc. 

3.  20 juin Sunset Speedway http://sunsetspeedway.ca  Ovale Innisfil, Ont. 

4.  5 juillet   Circuit ICAR http://www.circuiticar.com/  Routier Mirabel, Qc. 

5.  25 juillet  Autodrome St.-Eustache http://www.autodrome.ca/ Ovale St-Eustache, Qc. 

6.  2 août  Grand Prix de Trois-Rivieres http://www.gp3r.com/  Routier Trois-Rivieres, Qc. 
 
MIA – Motorsports In Action : Avec plus de 50 ans d’expérience en sport automobile, MIA fait sa marque dans l’industrie de La 
Belle Province. Étant situé sur le site de l’Autodrome St-Eustache, nos clients ont l’assurance de résultats en temps réel pour les 
essais de leurs véhicules. Notre philosophie d’achat centralisé en un seul endroit est notre force, de la mécanique avancée à  la 
maintenance des véhicules exotiques, de l’assemblage complet de voitures de course, en passant par le design soigné et la 
peinture de prestige. http://motorsportsinaction.com. 
 

Bernier Crépeau Chrysler Fiat : Fort de ses 25 années d'expérience, l’entreprise familiale s’est bâti une réputation des plus 
enviables dans le domaine d'acquisition de véhicules. Si la pérennité de cette entreprise tient à la loyauté de sa clientèle, elle 
tient d’abord par la confiance et la communication de son équipe. Cette équipe est à votre disposition. Prête à vous écouter, à 
vous entendre. D’la passion, de l’écoute et de la détermination. Une équipe le cœur dans la main, les oreilles grandes ouvertes. 
http://www.berniercrepeau.com/ 
 

Groupe Bellemare : L'entreprise Thomas Bellemare Ltée. se veut dynamique, prête à relever les défis, innovatrice et composée 
d'une équipe familiale, en pleine évolution. Le passé étant garant de l'avenir, l'entreprise compte sur une équipe formidable et 
bénéficie d'une clientèle de choix. Étant très diversifiée et offrant des services dans de nombreuses lignes (transport, béton, 
machinerie lourde, grues, abrasifs et minéraux, environnement et recyclage), les clients sont encore mieux servis 
www.groupebellemare.com. 

 

« Passion – Performance – Partenariats » 
-30- 

 
 

SITES INTERNET / INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 
Bernier Crépeau Chrysler Fiat : http://www.berniercrepeau.com/ 
Groupe Bellemare : www.groupebellemare.com/ 
MIA - Motorsports In Action : http://motorsportsinaction.com/  
Dumoulin Compétition : www.dumoulincompetition.com 
King Autosport : http://kingautosport.ca/ 
Grand Prix de Trois-Rivières : www.gp3r.com 
Série NASCAR Canadian Tire : http://hometracks.nascar.com/series/canadian_tire_series 
Canadian Tire Motorsport Park : www.canadiantiremotorsportpark.com 
Motorama Custom Car Show & Motorsports : www.motoramashow.com/  
Facebook : http://www.facebook.com/dumoulincompetition 
Twitter: @DumoulinDC / @jf_dumoulin / @DumoulinLP 
Youtube : http://www.youtube.com/user/dumoulincompetition 
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FAITS SAILLANTS DE LA CARRIÈRE DE JEAN-FRANÇOIS DUMOULIN 
 
 

 Le premier québécois à gagner deux fois l’épreuve Rolex 24 à Daytona; (2004 en SGS et 2007 en GT). 

 Le plus jeune pilote à être recruté par la légendaire filière Players.  

 Champion de la série Grand-Am Continental Tire Sports Car Challenge GS, USA en 2003 (9 podiums). 

 Champion de la série Grand-Am Continental Tire Sport Car Challenge ST, USA en 2002 (5 podiums). 

 Lors de l’épreuve Nascar Nationwide à l’édition 2009 du Grand Prix de Montreal, après un départ en 35e 
position, il termine sa première course en 7e position à bord d’une voiture endommagée et gagne ainsi le 
cœur de nombreux admirateurs.  

 En 2000, au Molson Indy en Ontario,  il se mérite une 2e position au championnat de la série Motorola 
Cup, volant un podium après avoir débuté l’épreuve en 52e position.  

 


