
Quelques questions à Jérôme THIBLET qui copilotera Pascal CHOUDEY 

sur quelques épreuves cette saison 2013, ce sera pour lui une Première !! 
 

Jérôme, le 2 mars sera un grand jour pour toi, peux-tu nous en dire plus ? 

Effectivement ce samedi 2 mars, ce sera la 1ère fois que je serais copilote, et je fêterais également mes 40 ans !! 

Être copilote, un rêve de toujours ? 

Non pas depuis toujours, mais cela me plaît, et j’ai su saisir cette opportunité cette année de copiloter Pascal car je l’ai vu un peu 

«galérer» l’an dernier pour trouver des copilotes !! 

Ton pilote de rallye français préféré ? 

Sébastien Loeb, évidemment !! 

Ton pilote de rallye étranger préféré ? 

Kimi Raïkkonen  

Tu accepterais de les copiloter ? 

Euh… ! non car je manque d’expérience et surtout de budget ! 

Si tu étais justement un copilote connu et expérimenté, tu préfèrerais être ? 

Michel Périn pour son expérience et son professionnalisme, de surcroît champenois ! 

Un pronostic pour le titre au Championnat WRC 2013 après le retrait partiel de Sébastien Loeb ? 

Sébastien Ogier   (NDLR : question posée avant même la victoire d’Ogier au Rallye de Suède) 

Un autre sport automobile auquel tu t’intéresses ? 

La Formule 1 

Ton pilote F1 préféré ? 

Romain Grosjean 

Un autre sport ? 

Le VTT (avec les enfants), le basket, j’y ai joué de 12 à 18 ans ! 

Si tu étais un grand musicien ou un chanteur, lequel ? pourquoi ? 

Patrick Hernandez, pour vivre encore aujourd’hui grâce au succès de «Born to be alive» 

Si tu étais un acteur de cinéma, lequel ? 

Nicolas Cage, Oscar du meilleur acteur en 1996 (Leaving Las Vegas), 32 ans de carrière, 84 films dont Volte Face en 1997, Lord of war 

en 2005… 

Tu n’as pas encore roulé en rallyes, seulement en recos, qu’est ce qui te semble le plus difficile ? le plus fun ? 

Le plus difficile, ce sera sans doute d’avoir le tempo par rapport à la vitesse de la voiture ! Le plus fun… je me prononcerai après le 1er 

rallye ! 

Comme beaucoup, copilote aujourd’hui, pilote demain ? 

Non, à cause du budget et du manque de temps ! 

A quelle question que je ne t’ai pas posée, tu n’aurais pas répondu ? 

Que penses-tu des copilotes féminines ? 

Un message à faire passer ? un remerciement ? 

Merci au team Choudey ! Merci à mon collègue Claude et ex-copilote de Pascal ! Merci aux sponsors ! Merci également à ma chère et 

tendre qui va m’accompagner sur tous les rallyes ! 

Merci Jérôme, je te donne rendez-vous après le rallye de l’Avallonnais pour tes 1ères impressions !  
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