J-Motorsport, une nouvelle équipée est née !
Frederic Miclotte et Jourdan Serderidis unissent leurs forces
Fruit de l'association entre Fred Miclotte et Jourdan Serderidis, la nouvelle
équipe J-Motorsport sera active en 2014 en Championnat du Monde des
Rallyes dans le cadre du WRC-2, mais aussi en Championnat de Belgique,
où elle proposera à la location une Ford Fiesta R5 ainsi qu'une Peugeot 208
R2, qui rejoindra rapidement les ateliers du team, implanté à Deinze.
Copilote aux qualités unanimement reconnues, Frederic Miclotte a décidé de relever
un nouveau défi en lançant le projet de création d'une nouvelle équipe: "A 40 ans,

j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à
ma carrière professionnelle en fondant un team. L'équipe J-Motorsport prendra en
charge le programme WRC-2 de Jourdan Serderidis, avec qui je m'associe pour la
création de cette structure. Notre Ford Fiesta R5 sera également disponible à la
location, tout comme la Peugeot 208 R2 que nous allons acquérir."

Entrepreneur averti et passionné de rallye, Jourdan Serderidis ne s'est pas lancé
dans cette nouvelle aventure sur un coup de tête: "Le business plan que nous a

présenté Fred tenait vraiment la route et nous avons pris le temps de bien définir nos
objectifs et notre philosophie de travail. En plus de prendre en charge nos
participations au WRC-2 avec notre Ford Fiesta R5, J-Motorsport proposera un
service de location axé sur l'exclusivité. Et même le 'cocooning' des pilotes. Nous ne
viserons pas la quantité, mais bien la qualité. Tout en proposant, j'en suis convaincu,
des tarifs qui seront particulièrement concurrentiels."
Le suivi personnalisé des programmes des clients constituera en effet l'un des points
d'orgue de l'équipe J-Motorsport. "En plus d'un beau bagage acquis comme copilote

professionnel depuis de nombreuses années, je possède déjà une certaine
expérience en termes de coaching et je veux mettre précisément mes acquis au
service de notre clientèle," enchaîne Fred Miclotte. "Accompagner les pilotes dans
leur progression figure évidemment parmi nos missions."
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Pour l'équipe J-Motorsport, les prochaines semaines seront particulièrement chargées
avec l'aménagement des locaux, situés à Deinze, mais aussi la création de la
structure et les préparatifs des programmes 2014. Le team J-Motorsport entamera la
saison au prestigieux Rallye Monte-Carlo, première des sept épreuves mondiales que
disputera Jourdan Serderidis au volant de la Ford Fiesta R5 du team.

"Afin de pouvoir me préparer de façon optimale pour chacune des épreuves et me
concentrer pleinement sur ces rallyes, nous avons décidé de réduire quelque peu
notre programme international," confirme Jourdan. "Je disputerai sept épreuves dans
le cadre du WRC-2. Après le Monte-Carlo, je m'attaquerai à un autre très gros
morceau, le Rallye de Suède. La Pologne, l'Allemagne, l'Australie, la France et le Pays
de Galles figurent aussi à notre programme, ce qui nous permettra d'évoluer sur des
terrains très divers et de poursuivre notre progression dans un contexte très
professionnel face à des pilotes pros."
En marge de cet ambitieux programme en WRC-2, Jourdan sera également actif sur
d'autres fronts: "Avec Morgane Rose, qui sera de nouveau ma copilote en 2014, nous

disputerons aussi le Rallye de l'Acropole en Championnat d'Europe, mon 'rallye à
domicile'. Si notre Fiesta R5 n'est pas louée, le Rallye de Wallonie sera aussi à notre
programme, tout comme le Rallye de Luxembourg et, peut-être, le Rallye de la
Famenne. Mais la priorité sera accordée aux clients."
Seule R5 actuellement disponible sur le marché, la Ford Fiesta a déjà largement
démontré son potentiel et sa fiabilité. "Au récent Wales Rally GB, quasiment toutes

les Fiesta R5 au départ étaient aussi à l'arrivée, ce qui en dit long sur leur
robustesse," se réjouit Jourdan. "En Belgique, et nous en avons eu la confirmation au
Rallye du Condroz voici quelques semaines, je suis convaincu que la Fiesta R5 sera la
monture idéale pour viser le titre de Champion. Nous espérons donc que la Ford
Fiesta R5 de J-Motorsport sera au départ du Rally van Haspengouw avec pour
ambition de viser la victoire afin d'entamer idéalement la saison au niveau national."
Pour tout savoir de cette nouvelle et ambitieuse équipe, ne manquez pas de
découvrir le site de J-Motorsport: www.j-motorsport.be
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