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Toro Rosso voit son moteur bloqué à 16 700 tours/min

Suite au vote, Toro Rosso qui bénéficie d'un moteur trop performant ne pourra pas l'améliorant 
pendant la saison. Les ingénieurs moteurs ont été remplacés par d'autres ingénieurs, châssis.

La banque refuse le crédit suisse de BMW Sauber!

BMW avait envisagé de prendre 300 millions d'un seul coup selon le Bild, et Thib McMillan bien 
qu'il aurait été bénéficiaire sur ce coup a tranché pour la raison en refusant de délivrer une telle 
somme d'un seul coup. Ce dernier a jugé la manœuvre discutable et le sport en aurait été bafoué, un 
vote a été proposé mais pas lancé, BMW s'est rétracté et la course reprend son cours.

Honda prend le pack aérodynamique.

Après avoir clamer qu'ils n'iraient pas à la banque, Honda a frappé fort ce lundi matin en tablant sur 
le pack aérodynamique. De meilleurs appuis et une voiture beaucoup plus légère, l'équipe nippone 
espère se repositionner en tête tout simplement.

Certaines équipes voudraient imiter le coup d'Honda

Le coup de Trafalgar de Honda laisse les autres rêveurs, et beaucoup songeraient à faire un coup 
similaire, Toyota aurait imité la concurrente nippone et une autre équipe songerait à prendre un pack 
mais vitesse cette fois-ci.



Grand Prix de St Marin

Le deuxième rendez-vous à St Marin s'annonçait très difficile pour l'ensemble des pilotes et 
promettait beaucoup de spectacle et de revanches après le premier week end de course à Bahreïn qui 
a vu de nombreux rebondissements. On attendait évidemment Ferrari sur leurs terres avec les 
Honda et Xam.
Aux essais Thomas Milton écrase la concurrence en collant plus d'une seconde à Nazario, Vram et 
Jujubiker mais bien évidemment le pilote britannique était à vide. En qualifications le pilote n'a rien 
pu faire face à la machine Benoit Nazario qui s'offre sa deuxième pôle cette saison, Thomas Milton 
arrive à se hisser en seconde ligne comme pour confirmer que ça sera surement le duel cette saison. 
Derrière Steven Lemonier réagit après les inquiétudes de Bahrein et de fort belle manière en signant 
le 3ème chrono devant Xam et Vram Laffite. Bonne surprise derrière de Jujubiker qui invite sa 
Williams en 3ème ligne.
Thomas Milton prend un mauvais départ contrairement à son équipier et à Steven Lemonier. Les 
Ferrari virent en tête devant les deux Honda pendant que Franck s'extrait des stands à cause de sa 
pénalité. Loic part à la faute à la chicane et repart dans le fond du classement. Au tour suivant c'est 
au tour de Vram ne partir à la faute au même endroit et comme un malheur n'arrive jamais seul, son 
équipier juste derrière le touche à l'arrière et la roue arrière gauche de Vram vole sur la piste. Xam 
passe 3ème à cause de cet accrochage des Honda, mais partira à son tour à la faute au tour suivant. 
Bien qu'il n'abandonne pas directement, il y sera contraint et se mettra sur le chemin de Schumacher 
de façon non-intentionnelle. Lemonier passe en tête, profitant d'une erreur de Benoit Nazario. 
Derrière Williams crée la surprise en étant 4ème et 5ème, Schumacher est brillant 6ème. Benoit 
Nazario commet une seconde erreur, à la chicane cette fois-ci et permet à Thomas Milton de passer, 
juste avant l'apparition de la voiture de sécurité. Schumacher en profite pour aller aux stands et 
repart 10ème. Loic est percuté à l'arrière et abandonne au moment du restart. Un restart 
mouvementé car les deux leaders vont aller un peu dehors mais sans conséquences au classement. 
La Toro Rosso semble être compétitive puisque Jérôme accroche une magnifique 6ème place 
malgré un moteur fumant.
Devant Lemonier attaque et s'échappe, n'ayant pas le choix puisqu'il est sur deux arrêts. Derrière la 
bagarre Milton/Nazario se dessine. Le leader s'arrête et repart derrière la bagarre. Au 17ème tour 
Julien Grantz percute Jérôme pour la 5ème place, ce dernier retombe à la 8ème place et s'arrête. Les 
deux leaders s'arrêtent au même moment et repartent ensemble derrière Lemonier. Le pilote Ferrari 
continue son effort, pendant que derrière lui la bagarre s'intensifie. Gobpower aurait pu faire 
l'irréparable en gênant les deux prétendants à la victoire, Milton percute la Super Aguri, Benoit se 
voit un obligé de faire un changement brutal de direction pour éviter Gobpower. Pas de 
conséquences malgré tout, mais une grosse chaleur. Nazario va toucher légèrement Milton, et 2 
tours plus tard Nazario porte l'attaque, osée mais imparable, nécessaire pour se débarrasser de la 
Honda. Derrière Lemonier qui a effectué son deuxième arrêt, revient sur la Honda mais devra se 
contenter de la 3ème place. Franck alors revenu dans les points, sort de la piste et abandonne. A 
l'avant dernier tour Jujubiker ralenti de façon inquiétante, mais repart une fois Julien Grantz revenu, 
mais ça n'a vraisemblablement pas aider Julien Grantz qui part à la faute au dernier tour, laissant la 
5ème place à Spud.
Au final Benoit Nazario s'impose devant Thomas Milton et Steven Lemonier. Jujubiker finit 4ème 
devant Spud, Grantz, Schumacher et Raikkonen.



 
Ferrari proche du chaos

Ferrari a failli mettre chaos ses adversaires, hat trick et une troisième place, seul le trouble-fête 
Thomas Milton empêche le week-end parfait de Ferrari sur ses terres. Des tifosis très heureux. 
Benoit s'impose pour la première fois sur ce championnat et Steven Lemonier monte sur son 
premier podium sur ce même championnat donc un très bon week-end des rouges qui agrandissent 
leur avance au classement constructeurs et permet à Benoit Nazario d'égaliser face à Milton.

Les Honda s'accrochent

Les Honda auront marqué la course dès le deuxième tour avec cet accrochage insolite, un 
accrochage handicapant pour l'équipe nippone et presque rédhibitoire pour Vram. Un incident de 
course qui n'a pas affecté l'entente des deux équipiers qui n'ont rien pu faire pour éviter cette 
tragédie nippone.

Williams s'accroche

Pas d'accrochages sur la piste mais une sacré détermination des pilotes Williams à ne pas se rendre. 
Jujubiker n'aurait pas pu faire mieux avec une Williams qui progresse mais qui est encore loin de la 
tête du classement. Grantz complète le travail en marquant 3 points supplémentaires. 8 points sur la 
course d'Imola c'est plus qu'espéré, si le titre semble impossible, le faire basculer d'un coté ou de 
l'autre semble être le rôle pour l'équipe de Grove.

Schumacher renait...

Si Michael Schumacher avait déçu sur la Ferrari la saison passée, sa performance à Imola sur la 
deuxième moins bonne voiture est remarquable et remarquée, course solide et propre, 2 points 
mérités pour Schumacher qui a connu une période difficile, de quoi relancer l'équipe russe et 
pourquoi pas nourrir quelques ambitions comme de marquer des points de temps en temps.

McLaren, occasion ratée.

On sentait McLaren capable de confirmer la performance de Bahreïn mais les circonstances en ont 
décider autrement, Massa78 laisse sa place pour cette course, Monty qui s'est appliqué n'a pas pu 
palier sa faible expérience pendant que son chef de file a loupé sa course en commentant une faute 
payée chère et met McLaren au point mort après l'épreuve d'Imola.



Baromètre de St Marin

En Hausse                                                                         En Baisse

Benoit Nazario                                                                                                                   Vram Laffite 

Diminué par une blessure, il s'impose                                      Encore raté! Encore bien placé mais la 
malgré ça et grâce à une magnifique attaque                malchance s'en mêle. Percuté par son équipier
en fin de course sur Milton, important pour                   qui n'a pu l'éviter, c'est un zéro pointé et des  
le championnat. Il y ajoutera la classe avec pôle          réparations qu'il fallait éviter pour avancer.
et meilleur tour.

Thomas Milton                                                                                                                              Xam

Diminué par une grippe, il a tenu son rang                     Déception pour Xam qui était bien placé, 
tout le week end, et malgré une monoplace                    mais une faute à un mauvais endroit, le prive
vieillissante, il s'est accroché toute la course           de points importants, si l'erreur est permise, Xam
pour conserver le leadership au classement                 a surement le seul joker qu'il pouvait utiliser.

Steven Lemonier 
                                                                                                                                                      lolo78
Le réveil qu'on attendait, ne s'est pas fait                             
attendre. Avec une stratégie décalée par rapport                   Course difficile pour le pilote Renault, 
aux autres, il a été gênée par la Safety Car mais         percuté sous le régime de la voiture de sécurité
a convaincu grâce à une bonne course.                      Il n'a pas pu défendre pleinement ses chances
                                                                                          
Jujubiker                                                                                                                                Gobpower

Impressionnant pendant ce week end de course,              Si on ne l'attendait pas récréer l'exploit de 
il finit brillant 4ème sur une monoplace pas                   Bahreïn, il aurait pu chambouler la course 
encore au top. Il confirme ses qualités qu'on                  en ne respectant pas les drapeaux bleus qui 
lui connaissait en fin de saison passée.                                   Étaient agités depuis quelques temps.

Michael Schumacher                                                                                                                

Course solide et impressionnante vu le matériel,                        
le pilote Midland a chèrement gagné ses deux                  
points après une série noire, une course à 
renouveler pour confirmer les espoirs.                   



Grand Prix de Malaisie

Seulement trois jours ont séparé l'étape san-marinaise de la malaise, une période très courte qui a 
contraint les pilotes à rapidement s'adapter.
Comme si ça devenait une habitude, Benoit signe le meilleur temps des essais devant Thomas 
Milton. Derrière lolo78 s'invite dans le top 3 et les deux Williams dans le top 6. En qualifications 
Benoit Nazario signe sa troisième pôle position de suite très facilement devant Xam. En seconde on 
retrouve le surprenant Jujubiker et la seconde Ferrari de Steven Lemonier. Face à une Honda 
vieillissante, les Honda occupent la troisième ligne devant les deux Renault.
Xam prend un mauvais départ, tout comme Jujubiker, et quelques frictions ont lieu au premier 
virage dans le peloton de tête. Ça sera plus grave pour Spud qui se voit arracher sa roue et sa 
suspension par Fkm-seb. Lolo78 qui a pris un super départ prend la 3ème place derrière les deux 
Ferrari. Suite aux nombreuses touchettes, la Safety Car intervient très rapidement.
Au moment de repartir, Julien Grantz part en tête à queue, et repart en 12ème position. Xam 
déborde lolo78 pour la 3ème place dès le premier virage pendant que Thomas Milton tire dans le 
gravier et revient sur la piste en 11ème place. Dans sa tentative de remontée il sera surpris par le 
changement brutal de vitesse de Fkm-seb et le percute pour finir dans le gravier mais pourra 
continuer. Les touchettes continueront avant qu'on entende un « Fucking, fucking fkm, what a 
fucking idiot » à la radio Honda, qui est passé à la télé. Benoit Nazario mène devant Steven 
Lemonier et Xam. Vram va commettre une erreur et part en tête à queue, perdant une position pour 
se retrouver 6ème. Les positions se stabilisent ensuite jusqu'à la première valse des ravitaillements. 
Grantz et Lemonier ouvrent le bal au 9ème tour, mais ça ne se passera au mieux pour le pilote 
Ferrari qui repasse par les stands au tour suivant, Jujubiker le suit et les Honda s'arrêtent au même 
moment, Thomas Milton se retrouve brièvement bloqué par cette stupide erreur. 
Au 13ème tour, alors bien placé pour cette course, lolo78 est victime d'une crevaison et rentre aux 
stands mais la crevaison le fait frapper le rail des stands et provoque son terrible abandon.
Au 15ème tour Benoit et Xam s'arrêtent pour leur unique arrêt aux stands, ce dernier repart derrière 
Jujubiker qui prend momentanément la seconde place. La Honda de Thomas Milton semble à 
l'agonie et se voit carrément oublié par Steven Lemonier avant de s'arrêter une seconde fois en 
même temps que Julien Grantz et Vram. Steven Lemonier et Jujubiker s'arrêtent au 20ème tour.
Dans la lutte à la 8ème position, Schumacher fait tout pour résister et marquer pour la seconde fois 
de suite des points mais Franck vient à bout de la Midland au 25ème tour et arrache le premier point 
de Toyota cette saison.
A la fin du tour, Thomas Milton imite le coup de Vram à Bahrein pour décrocher le meilleur tour 
mais même à vide il échouera à 2 dixièmes. Seule véritable inconnue de cette fin de course, la 5ème 
place, la Ferrari de Steven Lemonier revient très fort sur la Williams de Julien Grantz. Steven 
Lemonier passe d'abord à l'extérieur au dernier virage du 26ème tour, avant que Julien Grantz ne 
réplique au premier freinage en passant à la corde. Mais la Ferrari aura le dernier mot en passant à 
la corde au virage n°3.
Au final Benoit Nazario s'impose devant Xam et Jujubiker. 4ème place pour Vram Laffite, 5ème 
Steven Lemonier et suivent Julien Grantz, Thomas Milton et Franck.
C'est le deuxième hat trick de Benoit Nazario cette saison.



Benoit s'échappe.

Avec 28 points il creuse l'écart après cette course, Thomas Milton ne faisant que 7ème, il signe le 
coup de la soirée en faisant le break. 2 victoires, 2 hat trick, 3 meilleurs tour, 3 pôles pour 3 courses 
c'est un début de saison quasi parfait pour le pilote Ferrari qui tient visiblement son rang et même 
plus que ça.

Les Williams montent en puissance

Passées au travers de la course de Bahreïn, elles ont bien rectifié le tir à Imola et Jujubiker offre le 
premier podium de Williams cette saison. Avec 17 points après 3 courses, ils sont actuellement 
4ème au championnat des constructeurs. Jujubiker occupe quant à lui la 5ème position au 
championnat pilotes à seulement 4 points du podium général. Et Denis Chevrier laisse penser que ce 
n'est que le début, malheureusement pour leurs adversaires qui n'auront pas la tache facile.

Premier faux pas de Thomas Milton

Premier revers pour le pilote Honda qui après deux bonnes courses voit le premier échec, seulement 
7ème et surtout 8 points de perdus sur Benoit Nazario au championnat. On a vu un pilote très en 
colère contre la Toro Rosso, la Honda vieillissante à commencer à inquiéter le pilote britannique qui 
a peut être voulu trop en faire vu la machine dont il disposait, l'avenir semble plus radieux pour 
l'équipe nippone.

Xam se relance

Après la déception de St Marin, Xam n'a pas laissé la place au doute, en signant une excellente 
seconde place, il a fait le maximum avec la McLaren, une place qui le relance en 4ème place du 
championnat juste derrière Steven Lemonier. Xam n'est pas à enterrer tout de suite s'il signe les 
même performances dans les courses à suivre.

Fkm-seb a eu les oreilles qui ont sifflées.

Il est difficile de recevoir les critiques des autres quand on fait des erreurs, mais en recevoir de 
Milton marque l'esprit. Auteur de l'abandon de Spud, rappelé à l'ordre par son équipier et 
sévèrement réprimandé par le pilote Honda, le pilote Toro Rosso a du versé 3 millions à Honda. Il y 
a tout à penser qu'il ferra très attention dorénavant.



Baromètre de Sepang

En Hausse                                                                         En Baisse

Thomas Milton
Benoit Nazario 

Il rend encore une copie parfaite et grâce                                  Mauvaise course pour le pilote Honda 
à sa victoire, s'échappe au classement                           qui laisse échapper 8 points face à son plus 
le rendant grandissime favori et est considéré            gros adversaire. Un faux pas qu'il ne faudra pas
comme très difficilement battable.                                                                                   Renouveler.

Xam                                                                                                                                          Fkm-seb

Impeccable durant le week-end, il a montré                     Week-end très difficile, mais aussi bourreau 
qu'il était lui aussi présent pour cette saison                 de certains pilotes comme Spud, Jérôme ou
et qu'Imola ne se reproduira pas une seconde          encore Thomas Milton. Pénalisé, il devra être
fois.                                                                              Plus prudent pour ne plus vivre ce cauchemar.

Jujubiker 
                                                                                                                                                    Renault
Sachant tirer tout le potentiel de la Williams, il                             
est le premier des personnes ayant opté pour           A défaut de pouvoir ouvrir le champagne ce sont
une stratégie à deux arrêts et confirme tout             les roues qui s'envolent. Victimes d'accrochages
le bien qui s'est dit sur lui.                                                  ou de crevaison, ça va mal chez les bleus.
                                                                                          
Franck                                                                                                                                      Massa78

Premier point pour Franck, qui se sera battu            A cinq secondes en qualifications, et un abandon 
pour l'avoir en débordant Schumacher en fin                  très tôt dans la course, la course en Malaisie 
de course.                                                                                      Ne sera pas à retenir pour Massa78
                            

            



Classements



Interview de la semaine: Vram Laffite

Bonjour Vram Laffite, c'est un bilan mitigé pour ce début de saison avec une sixième place 
provisoire et 7 points au compteur. Êtes-vous déçu?

Bonjour à vous. Oui, bien sûr, je suis déçu, je m'attendais à mieux, mais j'ai eu quelques soucis 
lors des deux premiers Grands Prix et la voiture était en retrait à Sepang.

On a vu de nombreuses péripéties avec votre équipier, surtout à St Marin, pensez-vous qu'il est la 
cause de votre début de saison mitigé?

Et bien, il y a eu quelques contacts en piste effectivement, mais lui ou un autre, ça importe peu.

On a vu votre équipier s'imposer cette saison, pensez-vous pouvoir le suivre et vous aussi vous 
imposer cette saison?

Et bien vu que notre voiture est de nouveau performante, je pense que j'ai une chance, comme à 
Monza par exemple qui est mon circuit préféré. Après, ce sera dur de battre Thomas, mais bon, 
personne n'est imbattable.

Les Honda étaient vieillissantes, Honda a un second souffle avec ce package aérodynamique. 
Depuis quand cette décision a été prise?

Et bien, depuis le début de saison pour tout dire. Ferrari est passé à l'offensive en prenant 99 
Millions à la banque et en achetant Paddy Lowe. N'ayant pas la possibilité de répliquer de la 
même façon, nous avons cherché une autre alternative, et la solution du package nous est 
apparue.

Quel gain va-t-il apporter selon-vous?



Il est assez difficile de chiffrer cet écart, mais je pense qu'on va passer devant Ferrari et 
revenir à la hauteur de Renault, plus ou moins. N'oublions pas qu'ils ont un très bon moteur et de 
meilleurs freins.

Vous êtes à 13 points de votre équipier et à 21 de Benoit Nazario, pensez-vous pouvoir tenter votre 
chance pour le titre?

Et bien pour tout dire je suis assez pessimiste, déjà que si j'avais été à égalité j'aurais trouvé 
ça difficile, alors avec plus de 20 points de retard... Ça sera très dur, mais bon, tout est 
possible.

Quelles seront vos meilleures chances dans le calendrier?

Je pense que ma meilleure opportunité sera Monza, mais ce n'est pas sur que je puisse gagner, 
car j'ai entendu dire qu'une équipe préparait une très grosse évolution moteur pour après 
Monaco. Sinon, peut-être Suzuka.

Quel pilote vous a le plus impressionné après les 3 premières courses?

Benoit m'a impressionné en étant dominateur avec une seule main. Il tourne une seconde plus vite 
que son équipier alors qu'il est diminué, c'est très fort. Sinon, ce n'est peut-être pas très 
objectif, mais je trouve que Thomas a fait du bon boulot avec une voiture inférieure, qui 
n'évoluait pas.

Avez-vous pensé à ce que vous ferrez la saison prochaine?

Un petit peu. Soit je signe dans une vraie top team pour jouer le titre au maximum en mettant 
toutes les chances de mon côté, contrairement à cette saison où la Honda n'était que la 4ème, 
voir 5ème voiture dans la hiérarchie, soit je me mets en retrait et je signe dans une petite 
écurie comme Super Aguri ou Spyker.

Merci Vram d'avoir répondu à nos questions.



Résultats du précédant quizz

      1. Richie Raikkonen
      2. Michael Schumacher, Spud et Xam
      3. Jujubiker

4. 10
5. 5. Elthib et Vram Laffite
6. Toyota

      7.  Matteo Pasini
      8. 1 point

9. 5 (Thomas Milton, Ayrton Senna, Matteo Pasini, Crossmax et lolo78)
10. Raikko29

Multimédia

Voici les quelques vidéos que la rédaction a choisi cette semaine.

http://www.dailymotion.com/video/xayt9y_f1tactical-saison-3-0212-gp-de-sain_videogames

Agenda

Vendredi 6 novembre à 19h: Fin des envois des évolutions
Samedi 7 novembre à 21h: Début du week end à Silverstone
Lundi 9 novembre: Sortie du n°4 de Motor Racing Tactical

http://www.dailymotion.com/video/xayt9y_f1tactical-saison-3-0212-gp-de-sain_videogames

