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Honda n'ira pas à la banque.

La direction d'Honda a été clair sur sa position face à la banque dans un communiqué « Nous ne 
pendrons rien, nous voulons réduire les coûts de la F1 et ce n'est pas avec ce genre de gadgets que 
nous y arriverons. Nos pilotes sont d'accords et nous décidons de gagner notre argent sur la piste 
même si la difficulté sera plus grande, nos résultats n'en seront que plus beaux. » Les nippons se 
succèdent donc pour ce défi.

Benoit Nazario blessé pour le début de la saison et incertain!

Le pilote Ferrari, Benoit Nazario, est actuellement blessé, il s'est cassé deux phalanges et connait 
donc des difficultés dans la conduite. Ce souci va l'handicaper pendant le début de saison mais à 
tout de même voulu rassurer ses fans, il disputera ses chances pour le titre mais pourrait être 
contraint de laisser sa place à Imola sur l'avis de ses médecins qui craignent que sa blessure ne 
guérisse pas aussi vite que prévu. 

Franck aurait reçu des menaces par courrier!

Le pilote Toyota se serait fait beaucoup d'ennemis au lendemain de Bahreïn, après les nombreux 
accidents où il a été impliqué il aurait reçu des menaces par courrier. On ignore qui en est l'auteur, 
mais la police ne prend pas très au sérieux ces menaces qui sont jugées par la police comme des 
« réactions à chaud . »

Toro Rosso illégale? L'équipe italienne bénéficierait d'une voiture trop puissante.

Coup de théâtre dans les paddocks d'Imola, Vram Laffite pilote Honda s'assoit dans la Toro Rosso et 
crée un temps extraordinaire, meilleur qu'Honda et Ferrari. Ces performances interpellent le 
dirigeant et d'autres pilotes. Le V10 serait beaucoup trop puissant et selon Thomas Milton la Toro 
Rosso serait tout simplement la meilleure voiture du plateau. Le débat fait rage. Le dirigeant Elthib 
doit trancher et prendre une décision quant à l'issue de leur motorisation, un vote a été mis en place 
pour faciliter cette importante décision. Réponse dans la soirée...



La saison 3 est définitivement lancée, on attendait Benoit Nazario et les Honda en favoris après les 
différents chronos réalisés aux essais d'intersaisons et ceux-ci n'ont pas déçus. Thomas Milton 
s'impose à Bahreïn, la 3ème victoire sur F1 Tactical et offre une première victoire à Honda qui a 
vécu deux premières saisons difficiles. Le pilote britannique a confirmé qu'il avait pris une autre 
dimension, derrière lui Benoit Nazario malgré une blessure très handicapante s'offre une très belle 
seconde position et Xam complète le podium alors qu'on ne l'attendait pas à pareille fête.
L'espoir Steven Lemonier termine à une honorable 4ème place mais déjà à près d'une minute du 
vainqueur et à l'arrachée face à Massa78 son ancien équipier. Franck 6ème s'est retrouvé confronté à 
la colère des autres après de nombreux gestes jugés anti-sportif qui lui vaut un déclassement. Spud 
est donc 6e, il confirme qu'il jouera régulièrement les places d'honneur. Vram ne finit que 7e, trahi 
par un geste qui partait d'une très bonne idée qui l'envoyait en enfer après 2 pénalités et un limiteur 
non-enclenché, alors qu'il pouvait rejoindre son équipier sur le podium sans faits de course.
Gobpower 8e crée l'exploit sur sa Super Aguri, et confirme qu'il pourra aller chercher un point si les 
occasions se présentent. La grosse déception vient des Williams qui jouaient placées et qui ont été 
les victimes de Franck qui n'a pas eu de pitié pour Julien Grantz et JujuBiker, des points qui 
s'envolent et une très forte frustration chez les pilotes qui sentaient le bon coup à jouer. Pas moins 
de 9 abandons sont à dénombrer, une vraie hécatombe pour la première course mais la saison est 
encore longue pour les victimes de l'excitation du début de saison.

Résumé de la course:

On sait que les premières courses sont toujours pleines de surprises, mais en essais libres les favoris 
sont bien devant avec Ferrari et Honda prenant les 4 premières places des titulaires. Xam 11ème 
n'en est pas vraiment une car tous les observateurs savaient qu'il avait le plein pour ces essais.
Les qualifications débutent alors et le premier constat est qu'il est très difficile de faire un tour avec 
le trafic qui est dense. C'est Vram qui met d'abord le premier temps de référence en 1.34.0. C'est 
ensuite autour de son équipier de prendre la pôle provisoire en passant sous les 1.34. A cinq minutes 
de la fin les choses s'accélèrent. Benoit Nazario chope le meilleur temps et Xam prend un 
surprenant second chrono alors qu'on l'annonçait en retrait, Vram prenait la 3ème place. Thomas 
Milton dans son dernier tour semblait faire jeu égal avec Benoit Nazario mais finit à 2 dixièmes  et 
arrache la 1ère ligne. Les 4 ténors n'améliorent plus ensuite. Loic surprend avec une cinquième 
place devant Steven Lemonier qui complète la 3ème ligne. Les deux Williams sont 7ème et 9ème 
encadrant la McLaren de Massa78.
La course est sur le point de débuter, mais Snoby a un souci électronique et renonce avant même de 
partir. A l'extinction des feux, Vram s'envole irrésistiblement de sa deuxième ligne et prend la tête, 
lolo78 part lui aussi très bien. Au freinage, Thomas Milton est emmené par l'aspiration et touche de 
coté son équipier mais les positions restent inchangées. Derrière ça ne se passe pas aussi bien, Ivan 
Alexei percute son équipier et Rupp3r, les deux abandonneront. Mais c'est surtout Franck qui ferra 
le ménage freinant beaucoup trop tard il percute Massa78 le poussant contre Loic qui abandonne sa 
course prometteuse. Alphonsounet est également pris dans l'accrochage et va perdre une roue et sa 
suspension, l'abandon est inévitable. Franck touche le pneu de Julien Grantz au 2ème virage qui 
crève. La Safety Car n'a alors pas le choix, elle doit intervenir. Devant Vram mène devant Benoit, 



Thomas, Xam, Massa et Jujubiker. La voiture de sécurité s'efface mais il ne faudra pas longtemps à 
Franck pour refaire des siennes. La Toyota freine trop tard, en essayant de dépasser Spud, il percute 
l'arrière de Jujubiker qui voit sa course terminée, et continue en percutant Kevin 1 tour plus tard au 
2ème virage qui part en tête à queue.
La lutte fait rage entre Benoit Nazario et Thomas Milton qui se cramponnent à Vram Laffite, 
derrière même intensité entre Massa78 et Steven Lemonier qui se battent à coup de centièmes. 
Le leader Vram Laffite s'arrête au 9ème tour et repart 8ème, il double Spud mais fait un écart qui le 
replace derrière lui. Vram Laffite va définitivement perdre le podium quand Franck encore lui zig 
zag en ligne droite et Vram Laffite percute la Toyota qui n'est pas prête à jouer sportif, Vram 
toujours beau joueur le relaisse passer. Lemonier s'arrête au 10ème tour, Massa le suit en s'arrêtant 
le tour d'après. A l'abord de la mi-course Vram passe Franck et enchaine 1 tour plus tard sur Spud et 
s'empare de la 4ème place. Les deux leaders Benoit Nazario et Thomas Milton s'arrêtent au 14ème 
tour, pile poil à la mi-course, l'écart se maintient entre les deux, mais Benoit est rappelé à l'ordre par 
les commissaires pour excès de vitesse dans la voie des stands et écope d'un drive through. Quand 
Benoit allait purger sa pénalité, Kevin qui partait en tête à queue à chaque virage à cause de sa 
voiture endommagée, part en travers devant le nez de Benoit qui le percute et va faire un tour dans 
le sable, Thomas Milton l'évite et part lui aussi à l'extérieur. Benoit ressort 4ème derrière Xam et les 
deux Honda. Xam est le dernier à s'arrêter aux stands, il rentre au 16ème tour et repart juste derrière 
la Ferrari de Nazario. Franck déborde Spud pour la 7ème position, grâce à une faute du pilote 
Renault. Vram revient sur son équipier qui pour ne pas le gêner le laisse passer, Vram s'arrête le tour 
d'après. Xam parvient à prendre la seconde place et à créer un petit break entre Benoit et lui, tandis 
que son équipier part un peu large ce qui permet à Steven Lemonier de le passer avant de se faire 
percuter par la McLaren qui le relaisse passer suite au contact. Les positions semblent figées quand 
Vram s'arrête à deux tours de la fin pour arracher le meilleur tour mais le pilote Honda est flashé à 
124km/h à l'entrée des stands, reçoit une pénalité et renonce à ravitailler. Benoit qui revient comme 
une balle sur Xam s'offre un extérieur magnifique au dernier tour et gagne une place avec deux 
points supplémentaires. Vram arrivé 4ème est finalement classé 8ème. Thomas Milton qui a géré sa 
fin de course s'impose et est le premier vainqueur de la saison. Suite aux accidents, Franck est 
déclassé alors qu'il avait fini 6ème. Le classement donne donc Thomas toujours vainqueur devant 
Benoit Nazario, Xam, Steven Lemonier, Massa78, Spud, Vram Laffite et Gobpower qui arrache le 
dernier point.

Thomas Milton frappe fort.

On sentait le pilote Honda très rapide d'entrée, tout de suite proche des 1.33, il a amélioré à chaque 
essais qu'il a fait pour se rapprocher des 1.32. Si on avait vu un pilote très rapide en saison 1 signant 
deux victoires, on le voyait surtout mal gérer ses pneus et tous les facteurs extérieurs le faisant 
craquer malgré peu d'erreurs. En saison 2 on a vu un Thomas Milton plus solide maitrisant 
davantage sa machine et ayant une capacité qu'il n'avait pas vraiment avant, l'intelligence de course. 
N'ayant pas paniqué devant la rapidité de Benoit à la fin du premier relais, on a vu une course 
contrôlée après la pénalité de Benoit Nazario. Une performance qui est d'autant plus importante 
qu'il n'a que la 4e voiture du plateau comme Nazario la saison passée et n'a pas reçu d'évolutions et 
donc permet de grosses ambitions. Benoit blessé, Vram déjà à 8 points, Xam qui n'est pas encore à 
100%, des Williams encore loin, Lemonier qui ne semble pas encore prêt pour gagner, tout ça fait 
que Milton signe une très bonne opération.



Benoit Nazario s'accroche, Lemonier décroche.

Benoit Nazario aura fait preuve d'une sacrée détermination, diminué physiquement il est en tête 
après les ravitaillements mais est pénalisé pour excès de vitesse s'étant trompé de bouton aux 
stands, mais après être 3ème il remontera fort sur Xam pour lui arraché la seconde place en fin de 
course. Huit points mérités et indispensables s'il est contraint de céder momentanément sa place à 
Nelsinho Rescendes à cause de sa blessure.
4ème Steven Lemonier marque 5 points, si la place est excellente, l'écart laisse apparaître quelques 
inquiétudes. A 8 dixièmes de Benoit en qualifications, même si sa voiture a été durement touché au 
départ, en course  il compte plus de 45 secondes de retard sur son équipier qui n'a pas eu une course 
de tout repos. S'il reste décroché toute la saison, cela pourrait lui jouer des tours et le Top 5 final 
pourrait être plus difficile à atteindre que ce qui était prévu.

McLaren se place

McLaren Mercedes a très bien joué le coup, 3ème du championnat constructeurs avec seulement 3 
points de retard sur Ferrari, McLaren a agréablement surpris. Ne faisant pas de grosses erreurs, les 
deux pilotes McLaren ont été battu sur le fil par les deux pilotes Ferrari ce qui coute le leadership à 
McLaren. Un premier podium pour Xam, montrant qu'il était à l'affut des moindre occasions, il a 
montré une course solide même s'il était moins rapide que les incroyables Honda et Ferrari. 
Massa78 finit à une convaincante 5ème position et fait la part de son travail. Il ne reste plus qu'à 
McLaren de rééditer ces performances tout le long de la saison pour s'accrocher et tenter un bon 
coup dans les deux championnats.

Vram a raté son coup

Grosse déception pour Vram Laffite alors qu'il semblait en grande forme. Auteur d'un départ tout 
simplement magnifique, il voit son équipier emmené par l'aspiration qui le percute, si le classement 
ne change pas malgré ça, le pilote Honda ne sera plus aussi à l'aise. Sur deux arrêts à cause de ses 
gommes, il repartira derrière Franck, un coup dur, et perdra de vue le podium. La malice de Vram 
va alors se retourner contre lui, alors qu'il tente un ultime arrêt pour aller chercher le meilleur tour et 
la prime qui va avec, l'enfer commence, un limiteur non enclenché et des deux pénalités, pas de 
meilleur tour et une 4ème position qui s'échappe pour laisser place à une 8ème place. Si Vram 
récupère tout de même deux points suite au déclassement de Franck, c'est très loin de ce qu'il 
pouvait faire vu son rythme, similaire à celui de son équipier.

Franck casse, Rupp3r cassé.

Franck aura frappé fort lui aussi pour la première course, mais il n'y a pas de quoi se réjouir. 
Alphonsounet, lolo78, Julien Grantz, Jujubiker tous se sont vu abandonnés par le travail acharné de 
Franck. Franck s'est déjà mis tout le monde à dos, et les sanctions seront fortes, l'argent retiré à la 
banque risque bien d'être dans la poche des autres et non pas de Toyota avec un tel rythme. Rupp3r 
son équipier a été victime, non pas de son équipier qui l'a épargné mais d'Ivan Alexei pilote 
Midland qui a aussi touché Michael Schumacher son équipier. Ces accidents ont provoqué la Safety 
Car. C'est une course très mouvementée et très 'tactile' pour les moteurs Toyota...



Le baromètre de Bahreïn

En hausse                                                                                        En baisse

Thomas Milton                                                                                                                  Vram Laffite 

Brillant vainqueur de la première course                     Très rapide pendant tout le week end, il voyait
à Bahreïn, il a semblé aussi rapide sur                       déjà ses chances s'amoindrir avec 2 arrêts. Son 
un tour qu'en course et a convaincu. Il                         ultime pari pour arracher le meilleur tour lui 
confirme qu'il sera dangereux cette saison.            ferra perdre 3 points et la première place d'Honda.

Benoit Nazario                                                                                                                            Franck

Une attitude très convaincante de la part                      Finir 6ème à l'arrivée c'est bien, mais gâcher
du champion en titre. Second avec une                       la course de beaucoup de pilotes l'est beaucoup
seule main mérite le plus grand des respects.              Moins. Au final un déclassement et beaucoup
 Parti de la pôle et avec le meilleur tour,                     de colère chez les pilotes.
il est passé proche du hat-trick.

Xam                                                                                                                                          Williams

Surprenant 3e aux qualifications il a                                La course des Williams aura été très courte
confirmé avec une course solide pour                          en étant les victimes directes de Franck, elles
s'adjuger un premier podium cette saison.                  Ont bouclés trois tours et puis s'en vont. Week 
                                                                                            end décevant car les possibilités étaient là.
Massa78
                                                                                                                                                   Midland
En retrait par rapport à Xam, il a fait une                           
très bonne course en tenant Lemonier un                                Accrochage entre les deux Midland au
bon bout de temps, il signe le meilleur                       départ de quoi agacer les patrons, au final Ivan
résultat de sa carrière en finissant 5e.                      Alexei finit 9e mais derrière la rivale Super Aguri

Gobpower                                                                                                                   Kevin Raikkonen

Certes très loin du rythme des meilleurs,                         Encore aucun point pour Kevin, son départ
avec une monoplace plus que difficile à                   d'Honda n'améliore pas ses performances alors 
conduire il arrive à finir dans les points                   qu'Honda décolle. La saison sera dure pour lui...
en finissant 8e ce qui est en soit un vrai 
miracle.



Classement de la course
1. Thomas Milton
2. Benoit Nazario    + 6.958 sec
3. Xam                     + 9.191 sec
4. Steven Lemonier + 53.503 sec
5. Massa78              + 53.995 sec
6. Spud                    + 67.165 sec
7. Vram Laffite        + 108.788 sec
8. Gobpower            + 3 tours
9. Ivan Alexei           + 3 tours

Abandons: Snoby, Rupp3r, Alphonsounet, lolo78 (0 tour); Julien Grantz, Michael Schumacher (1 
tour); Jujubiker (3 tours); Jérôme (7 tours) ; Kevin Raikkonen (13 tours).

DSQ: Franck.



The F1Tactical official Bank ne connait pas la crise!

                       Elthib serre la main du représentant du groupe Grantz Oil Saudia.

Après une saison où la banque a fait polémique et où le débat a fait rage, on aurait pu penser que 
cette troisième saison allait voir une banque rejetée par les pilotes à cause de sa mauvaise 
réputation. Mais il n'en est rien! Au contraire la banque connait un succès véritable et a été prise 
d'assaut par la très grande majorité des équipes. Toyota a été la première équipe à avoir dégainée, et 
le reste a suivi. Renault, Ferrari, McLaren, Toyota, Williams, Toro Rosso, Midland et Super Aguri, 
soient pas moins de 8 équipes ont fait un tour à la banque et cela en 1 jour. C'est d'ores et déjà 
mieux qu'en saison 2 avec 7 équipes pour toute la saison!

Un total de 756 millions d'euros a été versé par la banque en à peine deux jours, ce sont les 
meilleurs débuts de la banque même si les plafonnements font qu'on est encore en dessous du score 
de la saison 2 et très loin de la saison 1 où à eux seuls Ferrari avaient pris 850 millions.



Honda, Red Bull et BMW Sauber font de la résistance.

Seules trois équipes n'ont pas encore touché à la banque, une véritable résistance de la part d'Honda, 
Red Bull semble quant à elle plus indécise et pourrait rejoindre ses collègues, comme BMW Sauber 
qui n'a dévoilé aucune information. Ces trois équipes ont déjà payé le prix, les ingénieurs les plus 
convoités sont déjà partis: Newey, Chevrier, Lowe, Simon... Honda qui est l'équipe la plus mal lotie 
n'avait que 45 millions d'euros devant attendre une course pour obtenir un ingénieur. La seule 
véritable aubaine pour ces trois équipes, les ingénieurs améliorent moins brutalement la monoplace 
qu'une évolution comme par le passé et donc l'handicap est plus faible au départ.

Le débat: La banque doit-elle influer sur la quête du titre? Voici l'avis les 
pilotes.

Nelsinho Rescendes, P3 Ferrari: Non, je pense que la banque doit rester une aide, mais de 
façon, à être un facteur mineur dans la victoire finale. Le talent n'a pas de prix contrairement 
à la banque.

Julien Grantz; Pilote Williams: Non. La banque est avant tout la pour payer un serveur. 
Cependant, on a pu voir au dur et a mesure des saisons que elle a été utilisée au détriment du bon 
déroulement du championnat, avec notamment pour la première saison un mec largement au dessus. 
Cependant, pour moi en temps normal, elle devrait servir juste à améliorer les sensations de 
pilotages d'un pilote et non les performances directement. Donc ce ce fait, un titre devant se jouer 
au pilotage.

Steven Lemonier, Pilote Ferrari: Non. D'après le principe du championnat, il faut développer une 
voiture grâce à de l'argent obtenu d'après nos résultats. Logiquement, le vainqueur peut améliorer sa 
voiture et ainsi de suite. Le fait qu'un pilote n'ait pas pu choisir une bonne voiture en début de 
saison, ca veut pour ainsi dire qu'il ne la "mérite" pas. Il aurait été meilleur, il aurait eu une 
meilleure voiture. La banque, c'est un artifice. Il commence avec une "bouse" et parce qu'il est 
friqué, il peut se permettre d'en faire un avion. Hors, il fera réellement mieux grâce à la voiture, pas 
grâce à son talent. Et le fait d'abuser de la banque, ca "fausse" le principe. Il ne développe pas grâce 
à son talent, mais grâce à son porte monnaie.
Pourquoi un tel succès en début de saison? Certains allaient jouer le jeu, Ferrari notamment. Mais 
devant les dépenses des autres équipes, il était nécessaire de jouer sur le même tableau. Pour que les 
performances de "bases" soient respectées. Il ne devrait pas y avoir de banque.

Sutilo, pilote Super Aguri:  Non. Je pense que la banque ne doit pas être un facteur pour le 
titre,puisque on  peut être champion sans, il suffit d'être régulier,et d'avoir de bon coéquipier.



Après les pilotes, les transferts des ingénieurs.

Lundi 19 octobre à 19h, a eu lieu l'ouverture du 'mercato' des ingénieurs. Les premiers ingénieurs 
n'ont pas tardé à choisir leur camp. Si Newey a choisi un pari osé en allant chez la modeste 
Midland, Gilles Simon a préféré choisir l'expérience de McLaren et Xam qui reste une valeur sure...

Voici le point sur les premiers transferts des ingénieurs pour ne pas être dépassé.

Scuderia Ferrari:

Paddy Lowe

Renault F1 Team:

Alex Hitzinger
Bob Bell

Toyota Motorsport:

Pascal Vasselon

Red Bull Racing:



Pas d'ingénieurs

McLaren Mercedes:

Gilles Simon

BMW Sauber:

Heinz Paschen

Williams Cosworth:

Denis Chevrier

Honda F1 team:

Pas d'ingénieurs

Scuderia Toro Rosso:

Pat Symonds
Luca Marmorini

Midland Toyota:

Adrian Newey

Super Aguri F1:

Loic Bigois
Shuhei Nakamoto



Analyse: Xam, le mystère du début de saison.

On attend beaucoup de Xam cette saison, 4e du championnat la première saison sur la modeste 
Jaguar puis second la saison passée sur une Renault beaucoup plus performante, il ne reste plus qu'à 
franchir le dernier échelon pour Xam, surement le plus dur. Mais on a senti directement Xam 
chercher son pilotage sur ces nouveaux châssis, peu rapide par rapport à ce qu'on avait l'habitude de 
voir, il peine à résoudre ses problèmes. Il est celui qui a le plus tourné sur le circuit Bahreïn avec 
pas moins de 8 heures de tests pour s'acclimater mais les résultats se sont révélés peu convaincants à 
quelques heures de la course. A plus de deux secondes de Benoit Nazario, à 1 seconde et demie des 
Honda qui sont un peu moins performantes, et surtout battu par son équipier Massa78, Xam a donné 
les premiers signes d'alerte à l'avant-veille de la course, le temps d'adaptation a semblé long. Mais 
doit-on pour autant s'inquiéter?

La mise au point, talon d'Achille de Xam?

Même sans une Renault au dessus du lot, Xam avait montré par le passé sa rapidité. Mais un autre 
facteur a pu joué en sa défaveur, la perte de Julien Grantz qui avait l'habitude de l'aider dans la mise 
au point et donc n'avait aucun problème du coté des setups. Cette fois-ci Xam ne peut plus compter 
sur le nouveau pilote Williams et a Massa78 comme équipier qui ne semble pas aussi fin metteur au 
point que Julien Grantz. On les a aussi rarement vu travailler ensemble lors des tests de la semaine 
précédant Bahreïn. Nouveau mod, nouvel équipier, des repères qui changent, Xam n'est-il tout 
simplement pas perdu dans la nouveauté avec aucun repère à quoi s'accrocher?



Le spécialiste de la fin de saison.

Ce n'est pas la première fois que Xam semble un peu en retrait en début de saison, la saison dernière 
avait vu un début de saison très décevant de la part de Xam, ne marquant que 5 points en 4 courses, 
trop souvent battu par Julien Grantz en qualifications et en course, on regrettait le Xam de la saison 
1. Mais ce dernier s'est rappelé au bon souvenir de tous qu'il était un incroyable finisseur, sur les 
deux saison déjà disputées il a gagné à chaque fois la dernière course de la saison, et a monté sur les 
trois derniers podiums des deux saisons. Xam pourrait nous faire le même coup, sauf que cette fois-
ci il ne faudra plus compter sur une Renault au dessus des autres et donc limiter le temps 
d'adaptation au châssis dont il dispose s'il veut avoir une chance au championnat.

Julien Grantz sauveur de Xam?

Les équipiers ne s'oublient jamais, et face à la difficulté de Xam à régler la monoplace, Julien 
Grantz son ancien équipier lui a donné un sacré coup de main en lui délivrant un setup, les effets ont 
été immédiat puisqu'en un jour, le pilote McLaren a gagné 1 seconde pleine. On peut donc croire 
que Julien Grantz aidera Xam dans la mise au point de la McLaren pendant toute la saison ce qui 
aidera Xam à palier son plus gros défaut. La McLaren étant à la base meilleure que Williams, le 
pilote Williams estime ne rien perdre en faisant ça puisque que Xam est déjà plus rapide, sympathie 
véritable ou geste pouvant lui couter une place à quelques courses? On peut tout de même saluer la 
solidarité de Julien Grantz.

A quoi doit-on s'attendre?

La saison est encore longue, cette saison comporte douze courses, cette saison pourrait bien se jouer 
à la roulette russe à cause notamment des ingénieurs qui jouent un grand rôle. Avec l'arrivée de 
Gilles Simon chez McLaren, McLaren mise sur la carte moteur, peut être un meilleur pari que celui 
de Ferrari qui joue la carte châssis avec Paddy Lowe ou Honda qui est dans l'attente. Il faudra bien 
entendu attendre quelques jours et quelques courses pour voir où se situe plus précisément Xam, 
mais on se dirige vers un remake de la saison 2 et une certaine montée en puissance du pilote 
McLaren, avec déjà un podium à son actif il prend les points nécessaires pour limiter la casse 
pendant une période qui ne lui est pas favorable, une bonne chose pour lui qui va tenter de faire au 
moins aussi bien que la saison passée.



Interview de la semaine: Jujubiker, pilote Williams

Bonjour Jujubiker, une nouvelle saison commence, on vous a vu très affuté la saison passée sur le 
peu de courses où vous avez roulé, avec une Williams bien moins performante, quelles sont vos 
ambitions?

Je ne vise pas très haut pour cette saison car il faut le reconnaitre Grantz et moi n'avons pas 
une voiture capable de se battre pour le podium à la régulière en ce moment mais nous pouvons 
viser les points sans trop de difficultés je pense et peut être qu'après les nouvelles évos arrivées 
nous pourrons viser un peu plus haut nous verrons comment ça se passera au fil de la saison mais 
l'objectif primaire pour ce moment est de finir les courses et de marquer des points. 

On a vu une course pour ainsi dire parfaite à Spa de votre part, vous êtes excellent sous la pluie, en 
Hongrie ou à Shanghai qui se courront dans des conditions difficiles, pensez-vous jouer les 
premiers rôles?

Comme vous le soulignez je suis très a l'aise sous la pluie où la plupart des autres pilotes ont du 
mal en général, de plus Shanghai est un circuit que j'aime bien donc je pense pouvoir batailler 
pour les premières places lors des courses sous la pluie mais il me faudra la voiture avec la 
capacité de pouvoir rouler dans les meilleurs temps .

Williams est l'une des équipes qui a le moins touché à la banque, était-ce prévu ou vous avez été 
pris de cours?



Non nous avons fait le choix de ne pas prendre beaucoup d'argent à la banque car Grantz et moi 
voulons montrer que l'on peut monter une équipe modeste dans les premières places sans 
forcément faire la course aux évolutions mais plutôt au savoir faire et à la hargne .

Le choix de recruter Denis Chevrier était votre idée, celle de Julien Grantz ou une idée commune?

Ce fut d'abord une idée de Grantz puis il m'a demandé mon avis et nous avons pensé que recruter 
un ingénieur de la carrure de Chevrier ne pouvait être que bénéfique pour cette petite équipe et 
qu'il sera d'une grande importance au fil de la saison.

Comptez-vous recourir de nouveau à la banque ou à un quelconque ingénieur, ou pensez-vous que 
c'est suffisant?

Nous avons bien réfléchi a ce sujet et nous pensons que nous n'allons plus emprunter d'argent à 
la banque car ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent à tort et à travers et nous voulons 
monter l'équipe sans " gros budgets." 

Vous êtes donc l'équipier de Julien Grantz, mais êtes-vous complémentaires? Puisque vos 
compétences se recoupent plus ou moins...

Malgré que nous avons deux styles de pilotage carrément a l'opposé l'un de l'autre ( lui a un 
pilotage vraiment brusque et moi plutôt a la Raikkonen donc très coulé), on se retrouve super 
facilement au niveau des setups car on a à peu prés la même technique pour mettre au point la 
monoplace et ça c'est vraiment un gros plus quand on fait équipe avec une personne qui nous 
ressemble beaucoup.

Cette saison, quels seront les plus dangereux adversaires selon vous?

Premièrement je pense que le duo Nazario-Lemonier chez Ferrari peut faire très mal dès le 
début, les McLaren pourraient faire mal aussi je pense et la Toyota a un bon coup à jouer vu 
l'argent qu'ils ont emprunté et nous nous classerons ensuite je pense.

Honda et Renault seraient donc derrière Toyota et Williams?

J'ai oublié Renault et Honda par inattention mis effectivement je pense que ces deux équipes 
pourront jouer les premiers rôles 

Objectivement, et sans langue de bois pensez-vous être le meilleur pilote du championnat?

Vous pourrez voir par la suite que je suis modeste car je ne m'estime jamais le meilleur pilote, il  
y a toujours meilleur que soi donc non je ne m'estime pas le meilleur même si certains peuvent y 
croire 

Avez-vous déjà réfléchi aux possibles baquets qui s'offriront à vous la saison prochaine, où vous 
allez décider une fois la saison bien entamée? Et toujours avec Julien Grantz?

J'ai déjà réfléchi aux possibilités qui s'offriront pour la saison 4 et je peux vous affirmer que je 
serai avec Grantz si tout va bien et nous irons dans une Top Team si l'occasion se présente.

Merci Jujubiker d'avoir accepté de nous répondre.



Quizz: Connaissez-vous réellement F1Tactical?

1. Quel pilote a remporté la première course de l'histoire du championnat?
2. Quels sont les trois pilotes qui ont disputé le plus de courses sur ce championnat?
3. Qui a été le meilleur rookie de la saison 2?
4. Sur les 10 équipes de la saison 1, combien sont passées par la case banque?
5. Quels sont les pilotes à avoir conduit la Safety Car au championnat?
6. Quelle équipe a marqué le plus de points dans l'histoire du championnat?
7. Toujours P3, j'ai couru chez Jordan puis Red Bull et enfin Williams, qui suis-je?
8. Combien de points séparent Renault et Toyota en saison 2 aux constructeurs?
9. Combien de pilotes ont piloté pour Red Bull en saison 2?
10. Qui a remporté le Grand Prix d'Imola en saison 2?

Réponses au quizz au prochain numéro ou vous pouvez demander les réponses en envoyant un 
message à Thomas Milton si vous êtes impatients. Bonne chance.

Multimédia

Le 17ème volet de Critiques Inside a été enregistré samedi dernier. Pour ceux qui ne l'ont pas 
encore écouté, Motor Racing Tactical vous offre l'opportunité de le faire grâce au lien suivant.

http://bit.ly/2UzUQV 

Tour comparatif entre la Toro Rosso et la Honda by Vram à Bahreïn.

http://www.dailymotion.com/video/xaxah1_honda-vs-toro-rosso-lap-comparaison_videogames

Agenda

Ne ratez rien de cette semaine importante pour la saison en cours.

Lundi 26 octobre (19 heures): Décision finale d'Elthib quand à la légalité de la Toro Rosso.
Mardi 27 octobre (19 heures): Fin des envois des évolutions du Grand Prix de St Marin
Mercredi 28 octobre (21 heures): Grand Prix de St Marin
Vendredi 30 octobre (19 heures): Fin des envois des évolutions du Grand Prix de Malaisie
Samedi 31 octobre (21 heures): Grand Prix de Malaisie
Lundi 2 novembre: Sortie du n°3 de Motor Racing Tactical

http://bit.ly/2UzUQV



