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Laetitia Bléger couronnée en 2004 …

A

Une Miss France
pilote à Nogaro

ttentive aux conseils de Jean-Philippe Dayraut,
l’opérateur de la MitJet Serie, Laetitia Bléger,
qui fut couronnée Miss France en 2004, confirme
à l’occasion des Coupes de Pâques à Nogaro sa

passion pour le sport automobile. Avec Fabien Barthez et David Hallyday, cette édition 2008, qui va
se dérouler jusqu’à lundi soir, présente trois têtes
d’affiches très disponibles pour le public.

Laetitia Bléger attentive aux bons conseils du pilote toulousain de GT, Jean-Philippe Dayraut.
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Stars. Une miss France, Fabien Barthez, David Hallyday…

Des têtes d’affiche porteuses

Pilote et promoteur : deux casquettes pour JeanPhilippe Dayraut. En championnat de France GT, le
Toulousain fait équipe avec Yvan Lebon au volant
d’une Corvette C6. Ces deux-là visent une place
dans le top 10. En qualité de promoteur, Dayraut se
félicite de la « féminisation » du peloton des MitJet.
Six filles en course dont une habituée, Juliette Palacin de Fleurance et Laetitia Bléger, Miss France
2006, qui a pris goût au sport auto. Nogaro, elle
connaît, pour y avoir couru à l’occasion d’un weekend Fun Cup. Pour le reste jusqu’alors c’est essentiellement sur glace, au Trophée Andros que Laetitia a connu les montées d’adrénaline que procure
la compétition. Le championnat MitJet 2008 va se

dérouler sur sept meetings et la souriante miss annonce qu’elle compte bien ne pas faire d’impasses.
Une Miss France, un champion du monde football
(Fabien Barthez qui dispute la Porshe Carrera
Cup), une star des hits (David Hallyday présent en
GT) : les Coupes de Pâques que menace de handicaper une météo peu printanière, bénéficient de
têtes d’affiche porteuses. Ainsi, autour de Barthez,
les télés sont à l’affût. Il a parlé de Nogaro sur Canal Plus, « Tout le sport » sur France 3 national lui
a consacré un reportage, « Turbo » sur M6 s’intéresse à lui et demain matin, c’est « Auto-Moto »
sur TF.1 qui le mettra à l’honneur. Belle promo pour
Nogaro.
B.D

