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Florent JoliVet 

« Gravir les échelons pour  
participer aux 24h du Mans ! »

etudiant en Master 1  
« Manager en ingénierie  
de l’informatique »,  
Florent Jolivet est un verta-
vien qui a une passion peu 
commune pour un jeune  
de 22 ans : la course automo-
bile. Un papa, Gérard Jolivet, 
ex-motard de haut niveau, 
explique en partie cette  
ferveur. 

Vertou Magazine : Comment est née 
cette passion pour la course automo-
bile ? 
Florent Jolivet : Mon père a fait de la course 
moto pendant 30 ans. Il détient le record de 
participation à la course d’endurance du Bol 
d’or avec 25 participations et aux 24h du 
Mans moto. Le virus de la course m’a donc 
été transmis très tôt mais je me suis tourné 
vers les 4 roues, en débutant avec le karting 
à l’âge de 12 ans. J’ai très vite eu envie 
de débuter la compétition et dès l’âge de 
15 ans je me suis lancé sur les circuits. En 
2006, j’ai été vice champion de Bretagne 
et j’ai participé aux 24h du mans Karting où 
j’ai fini 8e au classement général. 

Vertou Magazine : Comment se sont 
déroulés tes débuts en course automo-
bile ? 
Florent Jolivet : Après plusieurs années de 
karting et un premier essai concluant sur un 
circuit automobile, une écurie m’a proposé 
de devenir pilote sur Peugeot 206. Depuis 
2007, j’ai couru 3 saisons en équipe pour 
des courses d’endurance avant de pour-

suivre cette année pour les courses indi-
viduelle de vitesse. Peu à peu, et grâce à 
mes résultats, j’ai acquis la confiance des 
sponsors qui me permettent de financer en 
partie le championnat. 

Vertou Magazine : As-tu un entraîne-
ment particulier ? 
Florent Jolivet : Les courses demandent une 
bonne condition physique afin de gérer la 
fatigue et le stress mais surtout les tem-
pératures élevées dégagées par la voiture. 
Pour cela, je cours 40 minutes deux fois par 
semaine et fais de la musculation, du vélo 
et de la natation de temps en temps. D’une 
manière générale j’essaie d’avoir une bonne 
hygiène de vie. 

Vertou Magazine : Quelles sont les qua-
lités d’un bon pilote ? 
Florent Jolivet : Je pense qu’il faut être pa-
tient, avoir une bonne capacité de concen-
tration et aimer prendre des risques… tout 
en gardant la tête froide. Ce sont des qua-
lités que j’ai acquises au cours des années 
de compétition, elles m’aident aussi dans 

mon quotidien à gérer le stress et la pres-
sion lors des examens par exemple.  

Vertou Magazine : Lors des courses au-
tomobiles, penses-tu à l’accident ? 
Florent Jolivet : Absolument pas. On est bien 
préparé et surtout le matériel de sécurité li-
mite les risques. Lors des compétitions, j’ai 
la chance d’être bien entouré. Mes parents 
me soutiennent prennent le relais sur tous 
les détails de logistiques ce qui me permet 
d’être concentré sur ma course. 

Vertou Magazine : Que faut-il te souhai-
ter pour cette saison et les suivantes? 
Florent Jolivet : Les performances enre-
gistrées en 2011 sont encourageantes, 
l’objectif de cette saison est d’occuper les 
avant-postes sur l’ensemble du champion-
nat de France et de poursuivre l’année pro-
chaine en Spider ou RCZ.  Mon rêve est de 
gravir les échelons pour atteindre les 24h 
du Mans ! 

Plus d’information sur :  
www.florentjolivet.com. 

en bref
n Démonstration de tennis de table
L’Association Sportive Pongiste de Vertou organise une 
démonstration de tennis de table de haut niveau le samedi 
26 mai, au complexe sportif des Echalonnières à partir de 
18h30. Entrée 3€, restauration sur place. 
Contact : Claude Orhant - 06 32 36 72 72.

n portes ouvertes à l’amicale Laïque - 
Section « toutes Danses »

• Cours de danses de bal en couple. Axées sur les 
danses pratiquées dans les après-midi dansants. Pas de 

base et figures simples du paso, tango, boléro, boston, 
valse musette, samba, fox trot, chachacha, rock, ainsi 
que les danses en ligne les plus pratiquées. Les mardis 
15, 22 et 29 mai de 17 h à 18h30.  
Renseignements : Marie Saillant - 09 50 59 24 53.

• Cours de danses en ligne solo. Accessible à tous, enseigne-
ment plus soutenu avec des musiques actuelles : Madison, 
disco, Charleston…et danses festives : sirtaki, tarentelle, 
chapelloise… Chorégraphie en Samba, chachacha, valse 
polka… Les mardis 15, 22 et 29 mai de 19h à 21h.  
Renseignements : Marie Saillant - 09 50 59 24 53.

• Cours de danses de salon en couple. Rock, chachacha, 
paso tango, fox-trot, valses… Pas de bases et travail 
important sur la «tenue », les rythmes avec figures 
plus élaborées que dans les cours de danses de bal. Les 
mercredis 16, 23 et 30 mai de 20h45 à 22h. Salle du 
Stade Loreau, route du Drouillet.   
Renseignements : Fabienne Delahaigue  
02 40 36 71 94.
Contact : alv.danses@gmail.com,  
http://vertoudds.googlepages.com.

Gérard et Florent Jolivet, une même passion pour le père et le fils


