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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

(Pour diffusion immédiate) 

 

JF DUMOULIN SIGNE SON PREMIER PODIUM EN SÉRIE NASCAR CANADIAN TIRE 

L’équipe n°04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA relève le défi et termine en troisième position 

 

Trois-Rivières (Québec, Canada), le 17 mai 2015 – Jean-François Dumoulin est reconnu pour ses remontées silencieuses 

et spectaculaires en piste. La course d’aujourd’hui, qui se déroulait sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport 

Park, s’ajoute à son palmarès de succès. Sur la grille de départ en 13e position le pilote de la voiture n°04 Bernier Crépeau/ 

Groupe Bellemare / MIA est le seul québécois à être monté sur le podium. Présent en force à la fin de la course, Jean-

François Dumoulin a su saisir l’opportunité et terminer en troisième position. 

 

Nouvelle équipe, nouveau chef d’équipe, Éric Laperle, de nombreux défis ont été relevés avec brio ce week-end par les 

équipiers n°04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.  Dépassements stratégiques, arrêts aux puits au bon moment, 

tout était en place pour que Jean-François Dumoulin soit positionné dans le peloton de tête.  

 

« L’objectif était d’être présent dans les derniers tours pour terminer dans le top-5. Je ne pouvais pas être très agressif 

puisque le devant glissait beaucoup, toutefois j’ai réussi à maintenir la cadence et la stratégie d’arrêt aux puits a été 

payante. Nous pouvons dire mission accomplie, un podium pour commencer la saison c’est très bon pour la visibilité de 

nos partenaires Bernier Crépeau, Groupe Bellemare, MIA et Trois-Rivières Mitsubishi », partage avec enthousiasme 

Jean-François Dumoulin. 

 

« C’était la première fois que toute l’équipe se retrouvait ensemble et nous avons eu du fun toute la fin de semaine. La 

qualification ne s’est pas déroulée comme nous le souhaitions, toutefois nous avons discuté avec Mario Gosselin (chef 

de l’équipe de Louis-Philippe Dumoulin), des ajustements ont été effectués avant la course et JF est un pilote qui sait 

s’adapter à la voiture. Il y a eu très peu de drapeau jaune [trois], c’est ce que nous attendions pour changer les pneus. La 

stratégie a été gagnante et la fin de course, favorable pour nous. Un premier podium, nous sommes très contents », 

explique le chef d’équipe Éric Laperle. 

 

Dès demain, l’équipe n°04 Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA sera en piste à Sunset Speedway pour une journée 

d’essais afin de préparer les deux prochaines épreuves sur circuit ovale (Autodrome Chaudière, 13 juin et Sunset 

Speedway, 19 juin). « La voiture est en bon état, nous savons dans quelle direction aller pour être encore plus rapides ici 

au mois d’août. Demain nous allons tester sur ovale, ce sera une autre étape pour moi et nous serons prêts », mentionne 

Jean-François Dumoulin. 

 

*Résultat de la course : http://hometracks.nascar.com/051715_CTMP_NCATS_Results 
 

 

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. 

http://hometracks.nascar.com/051715_CTMP_NCATS_Results
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  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. www.berniercrepeau.com  
 

 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. 
 

 

 est fier d’être l’un des premiers concessionnaires Mitsubishi au Canada (ouverture en 2002). L’engagement de 

Mitsubishi se définit par la qualité, la fiabilité et la durabilité des véhicules, notamment avec ses 10 ans de garantie, la meilleure de 

l’industrie ! Fierté, intégrité, respect sont les valeurs de l’équipe de Trois-Rivières Mitsubishi. www.troisrivieresmitsubishi.com 
 

 

 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. 
 

« Passion – Performance – Partenariats » 
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SITES INTERNET / INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

 

Bernier Crépeau Chrysler Fiat : www.berniercrepeau.com  

Groupe Bellemare : www.groupebellemare.com/ 

Trois-Rivières Mitsubishi : www.troisrivieresmitsubishi.com  

MIA - Motorsports In Action : http://motorsportsinaction.com/  

Dumoulin Compétition : www.dumoulincompetition.com 

King Autosport : http://kingautosport.ca/ 

Série NASCAR Canadian Tire : http://hometracks.nascar.com/series/canadian_tire_series 

Facebook : http://www.facebook.com/dumoulincompetition 

Twitter: @DumoulinDC / @jf_dumoulin / @DumoulinLP 

Youtube : http://www.youtube.com/user/dumoulincompetition 
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