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La pilote québécoise Valérie Chiasson 

en Coupe Porsche GT3 Benelux cette saison !

Première pilote féminine à atteindre une place de podium toutes-catégories au circuit Gilles-Villeneuve de

Montréal (2015 en Coupe Nissan Micra) puis seule pilote féminine à disputer l'édition 2016 du Grand Prix

du Canada (en Coupe Porsche GT3 canadienne), Valérie Chiasson, originaire de Repentigny (Québec), va

franchir une autre étape de sa carrière de pilote cette année alors qu'elle a été recrutée par l'écurie belge

DVB Racing pour prendre part à des épreuves de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux.

Valérie Chiasson, qui réside désormais au Grand Duché de Luxembourg, sera bien entendu la seule pilote féminine et de nationalité

canadienne à évoluer dans cette série, qui présente des épreuves en Belgique, aux Pays-Bas, en France, ainsi que la finale de la

saison en Espagne.

« Pouvoir piloter sur quelques-uns des plus beaux circuits du monde comme Spa-Francorchamps en Belgique et évoluer dans une

série européenne de Coupe Porsche GT3, un style de série que je considère comme très professionnel, difficile et motivant pour les

pilotes, a toujours été un objectif pour moi » confie Valérie Chiasson. Elle ajoute : « grâce à l'équipe DVB Racing, mon commanditaire

allemand EVO Information Systeme et d'autres partenaires qui seront révélés ultérieurement, je vais pouvoir participer à la Porsche

GT3 Cup Challenge Benelux cette saison. C'est vraiment exceptionnel ! » ajoute-t-elle.

Valérie Chiasson partagera le volant de la voiture du DVB Racing avec un autre pilote, qui sera officialisé par l'équipe dans les

prochains jours. Chaque week-end de course étant composé de deux manches, Valérie disputera la première et son coéquipier la

seconde. « C'est une formule qui me satisfait pleinement car elle me permet d'apprendre les circuits européens. 2017 est une

saison de découverte pour moi en Europe, être présente sur chaque circuit, participer aux essais libres, qualifications et faire une

des deux courses est l'idéal » a commenté Valérie, qui est aussi la représentante canadienne de la Commission FIA "Women in

Motorsport" qui encourage la participation féminine en sport automobile.

Après avoir débuté en sport automobile par le karting à l'âge de 12 ans, Valérie Chiasson a ensuite participé à la Coupe Toyota au

Québec, à la série ACT Québec (courses sur ovale de type NASCAR), au Championnat canadien des Voitures de Tourisme (meilleure

recrue et "Top 4" pour ses débuts au circuit Gilles-Villeneuve en 2014), à la Coupe Nissan Micra ("Top 6" au championnat 2015) et à

la Coupe Porsche GT3 canadienne l'an dernier. Elle a aussi disputé des épreuves sur prototype Stohr WF1 en 2014, récoltant trois

victoires au Circuit Mont-Tremblant et montant six fois sur le podium en six courses.

La saison 2017 de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux débutera le 5 mai prochain, avec deux épreuves présentées en soutien du

Championnat du monde d'Endurance (WEC), sur le circuit de Spa-Francorchamps. Deux semaines plus tard, les 20 et 21 mai, c'est

sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas que seront présentées les troisième et quatrième manches 2017. La série fera ensuite

halte au Circuit des 24 Heures du Mans (France) mi-juin, mais l'écurie DVB Racing ne prendra pas part à cet événement. Pour

Valérie, il aurait de toute manière été compliqué de participer cette année à ce rendez-vous puisqu'il est prévu qu'elle dispute les deux

manches de la Coupe Porsche GT3 canadienne en soutien du Grand Prix du Canada de Formule 1 quelques jours plus tôt.

Elle sera au départ de six courses (trois événements) dans la Coupe Porsche GT3 canadienne cette saison, soit le Grand Prix du

Canada à Montréal, le Grand Prix de Trois-Rivières en août et le week-end NASCAR de Mosport, début septembre. Ce programme

dans son pays natal sera présenté en collaboration avec Total Canada et d'autres partenaires qui seront divulgués avant le GP du

Canada, début juin.

Après l'événement montréalais, Valérie Chiasson retrouvera les circuits européens début juillet, à Zandvoort, avant de découvrir le

tracé de Zolder, en Belgique, les 16 et 17 septembre. La finale de la saison 2017 aura lieu en Espagne, sur un autre circuit de

Formule 1, celui de Barcelone. Ces deux dernières courses de la saison seront présentées en soutien du championnat international

Blancpain GT, les 30 septembre et 1er octobre. Au total, Valérie disputera donc cinq courses dans la série.

La participation de Valérie Chiasson cette saison en Porsche GT3 Cup Challenge Benelux est organisée en partenariat avec DVB

Racing, EVO Information Systeme et VB Energy.



Valerie Chiasson #26

Série Porsche GT3 Benelux ….1 seule femme : Valérie Chiasson !

Aux commandes de sa Porsche GT3 Cup, Valérie est recrue cette saison en Coupe Porsche Benelux. À Spa 
Francorchamps les 6 & 7 mai derniers, elle disputait son premier week-end de course dans la série et avec une 
nouvelle équipe, sans le moindre essai préparatoire ! Bien qu'elle n'ait pu croiser le fil d’arrivée suite à un 
accrochage, elle estime que cette expérience lui sera profitable pour décrocher de meilleurs résultats lors des 
prochains événements. Elle sera en piste prochainement au volant de sa Porsche GT3 Cup sur les circuits de 
Zanvoort, au Pays Bas, lors du prestigieux événement qui consacre le pilote de Formule 1 Max Verstappen.

En juin, Valérie retournera sur un territoire un peu plus connu où elle a connu de nombreux succès ces dernières 
années. En effet, Valérie Chiasson et le Grand Prix du Canada, c'est une histoire d’amour au circuit Gilles-Villeneuve ! 
Pour ses débuts sur le circuit portant le nom du plus célèbre pilote canadien de tous les temps, Valérie avait terminé 
première pilote recrue, en plus de récolter une quatrième et une cinquième place toutes-catégories dans le 
Championnat Touring Car canadien (CTCC). C’était en 2014. L’année suivante, elle a encore un peu plus marqué 
l’histoire du sport automobile en devenant la première pilote féminine à grimper sur le podium (toutes-catégories 
confondues) du Grand Prix du Canada, suite à sa troisième place décrochée au terme de la course de la Coupe 
Nissan Micra le dimanche. 

Les performances en Coupe Porsche GT3 canadienne en 2016, au milieu du peloton de ses adversaires réguliers du 
Championnat canadien mais également les pilotes de la Coupe Porsche américaine (invités pour l’occasion à disputer 
ces courses) sont la suite du succès de Valérie sur le tracé montréalais, alors qu'elle affiche désormais un bilan de 
cinq "Top 6" récoltés en six départs depuis 2014 sur ce tracé.

Nommée début 2016 représentante canadienne de la Commission FIA "Women in Motorsport" qui encourage la 
participation féminine en sport automobile et relève directement de la juridiction de la Fédération Internationale de 
l’Automobile, Valérie Chiasson conjugue depuis son plus jeune âge passion du sport automobile et détermination 
pour réussir dans ce domaine très particulier. 

Après les compétitions de karting, de niveau provincial et national, après ses débuts en circuit (Coupe Toyota) à 
moins de 20 ans – avec à la clé déjà le titre de vice-championne recrue –, Valérie a pris part ces dernières années à 
des compétitions aussi variées que l’ACT (American-Canadian Tour, série de courses de type NASCAR sur pistes 
ovales), le Touring Car canadien, la Coupe Nissan Micra, les Sport-prototypes, la série Porsche GT3 canadienne en 
2016, et maintenant la série Porsche GT3 Cup Benelux, en plus de refaire en 2017 une saison partielle en Porsche 
GT3 Cup canadienne.

Considérée aujourd’hui comme l’une des dix pilotes les plus médiatiques au Canada, hommes et femmes confondus 
bien sûr, Valérie Chiasson est pilote professionnelle afin de pouvoir non seulement consacrer son temps à performer 
sur la piste mais également prendre de multiples initiatives en terme de relations publiques, commercialisation et 
représentation de ses entreprises partenaires. Loin d’être une obligation, l’important travail de médiatisation, au-
travers notamment des médias sociaux, représente pour elle un des moyens de travail les plus efficaces, les plus 
novateurs et les plus profitables pour ses commanditaires. 

Lorsque Valérie Chiasson gagne sur la piste, ceux qui l’entourent gagnent eux aussi, non seulement lors des 
événements de course mais aussi grâce au travail de Valérie et de son équipe auprès du public, des fans, des médias 
et des commanditaires ! 



Quelques faits saillants 

des dernières années
Prototype Stohr WF1 2014 et 2015

Summer Classic Première Place 2014

Fall Classic 3e place 2014

Fall Classic 2e place 2015

GT & Touring cars 2014

Spring Classic 1ère place Touring GTD

Canadian Grand Prix CTCC 4e et 5e place.

1ère Pilote Recrue Canadian Touring Car Grand Prix du Canada

(Canadian touring car championship)

Nissan Cup 2015

Pilote Officielle Groupe Nissan Gabriel

Championnat des pilotes 2015

6e position sur 37 pilotes au championnat des pilotes 2015

*Première femme dans l’histoire

Du Grand Prix du Canada à être 

sur le podium officiel pour recevoir

un titre “toutes catégories” 

ACT Tour/ ACT Castrol

Participation aux saisons 2009 à 2012 sur Oval

2009 Vice championne recrue de l’année

Position au Championnat 10e/45 pilotes

2010 à 2012 Temps Partiel en course ACT

Karting National

4 ans de participation de 2004 à 2007

Série Rotax Max junior en 2005 à 2007

Série Rotax Max sénior 2006 10e/116 pilotes

Toyota Cup

Participation en 2007 et 2008

2007 Vice championne recrue de l’année

2008 temps partiel en course
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Équipe de course Canadienne: Mark Motors , Toronto, Ontario, Canada

Équipe de course Benelux: DVB Racing, Belgique

Nombre d’année en course automobile: 15 years

Personal highlights: J’ai démarré ma première entreprise VCE Auto Marketing en 2013, qui 

étais focuses sur le marketing, et sur les nouvelles technologies de l’automobile.  Aujourd’hui, je 

suis propriétaire de trois sociétés. Ma société VB Energy basé à Luxembourg est spécialisé dans 

l’économie d’énergie via des climatiseurs fabriqués exclusivement pour les bâtiments des 

opérateurs de Télécommunication. Cette société est la suite d’un projet familial de longue année 

de travail au Canada. J’avais le rêve d’exporter nos produits en Europe. J’ai trouvé en 

Luxembourg un pays ideal pour mon evolution en business en Europe.

Ma voiture préféré: Porsche 911 et Range Rover Sport

Home town: Bridel, Luxembourg

Née le 25 Novembre 1988

Height: 5”8 (171 cm) 

http://www.valeriechiasson.com

Facebook: https://www.facebook.com/valchiasson26/

Twitter: https://twitter.com/val_chiasson

Instagram: @valerie_chiasson_officiel

Snapchat: valchiasson

Mon plus beau souvenir en course automobile? L’orsque j’au fait l’histoire du Canada en étant la 

première femme pilote à atteindre le podium toute categories confondues.

http://www.valeriechiasson.com/
https://www.facebook.com/valchiasson26/
https://twitter.com/val_chiasson


ANNONCE OFFICIELLE WIMC    
« Women in Motorsport Canada »

Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination officielle de Valérie en tant

que représentante Canadienne de WIMC à la FIA. Elle représente désormais

toutes les femmes du pays qui ont une implication de près ou de loin dans le sport

automobile. Notons qu’il n’y a que 18 représentantes ASN dans le monde!

LES FEMMES EN SPORT AUTOMOBILE

Depuis, le début des années 1900, les femmes ont participé au sport automobile dont 

plusieurs en F1, dans le championnat du Monde des Rallyes, en Indycar et petit à petit

les femmes ont commencé à écrire l'histoire dans ce sport.

Dans les coulisses, il y a également beaucoup de femmes hautement qualifiées;  ingénieures, 

fonctionnaires, directrices d'équipes, administrateurs, mécaniciennes, chefs d'équipes, agentes 

de communications, qui contribuent à l’avancement de cette discipline. 

À propos de la FIA

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a été fondée en 1904. Elle est l'organisme 

régissant le sport automobile mondial et la fédération. Elle rassemble 227 automobilistes et 

sportifs ainsi que des organisations de 138 pays sur les cinq continents. Le 11 décembre 

2009, le Conseil Mondial du Sport Automobile, présidé par Jean Todt, président de la FIA, a 

approuvé le projet de création d'un "Women in Motorsport Commission" (WIMC).

Depuis sa création, le WIMC a reçu beaucoup de soutien des Autorités Sportives Nationales 

(ASN) qui est le moteur de l'industrie du sport automobile.

C’est un honneur que Valérie ait été choisie pour représenter le Canada dans cette 

prestigieuse organisation. 



12 courses au programme :

Calendrier 2017

6 & 7 mai Spa-Francorchamps Porsche GT3 Cup Benelux Challenge

20 & 21 mai Zanvoort, Pays-Bas Porsche GT3 Benelux Challenge

10 & 11 juin Grand Prix du Canada, Montréal Porsche GT3 Cup Canada Challenge

1 & 2 juillet Zanvoort, Pays-Bas Porsche GT3 Cup Benelux Challenge

11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec Porsche GT3 Cup Canada Challenge

1 au 3 sept.         Canadian Tire Motorsport Park, Ontario Porsche GT3 Cup Canada Challenge

16 & 17 sept.     Zolder, Belgique Porsche GT3 Cup Benelux Challenge   

29 sept. Au 1ier oct.   Barcelone, Espagne Porsche GT3 Cup Benelux Challenge



Valérie T: +352 621 312 209 

C: valerie@valeriechiasson.com

https://www.facebook.com/valchiasson26

valerie_chiasson_officiel

@val_chiasson

NOUS JOINDRE:

VALERIECHIASSON.COM


