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Elthib voit plus grand

Le succès du championnat F1 Tactical donne des idées au fondateur et dirigeant Elthib. Ce dernier 
souhaiterait lancer un nouveau championnat avec comme véhicules, des voitures de Nascar. Un 
projet ambitieux qui s'ouvrira au monde entier. Après avoir avoir conquis la France, les pays et 
régions francophones, Elthib veut conquérir le monde. Surement plus de précisions dans les 
semaines à venir...

F1 Tactical marque déposée?

Elthib n'a visiblement pas apprécié le fait qu'une idée pour relancer un championnat voisin soit 
proche du concept de F1 Tactical. Le dirigeant a revendiqué le fait qu'il ait déposé le concept de F1 
Tactical et n'hésite pas à menacer un recours en justice en cas de plagiat de F1 Tactical. Tout le 
monde est prévenu, on ne joue pas avec les idées et avec l'argent avec Elthib. Une petite polémique, 
quelques indignations et le championnat n'en repart que plus sur de lui.

Nelsinho Rescendes claque la porte chez Ferrari pour Midland!

L'ancien P3 de Ferrari a décidé de changer d'air, surement un élément important pour Nazario qui 
s'en va. Ce dernier a lui même menacé de quitter le championnat mais s'est rapidement rétracté. Au 
final Nelsinho Rescendes cherche une autre équipe et attire les convoitises. Mais rejoint finalement, 
un peu à la surprise générale, l'équipe russe, Midland.

Franck a tenté le package ultime!

Le coup d'Honda en a fait réfléchir plus d'un, notamment le concurrent nippon qui aurait tenté de 
s'octroyer le package ultime mais sans succès après le refus d'un prêt d'Elthib.

Milton menace Gobpower

Énervé par la mésaventure de Silverstone, devant son public, le pilote britannique a mis en garde de 
façon très sèche le pilote Super Aguri. Le pilote Honda a menacé le pilote de s'occuper de son cas 
en Hongrie, sous la pluie on risque d'avoir beaucoup de tensions entre les deux pilotes.



Le Grand Prix de Grande Bretagne

Grâce à leur nouveau package aérodynamique, Honda part logiquement favorite pour la course 
britannique. Les temps avant le week end de course conforte cette impression malgré que Benoit 
Nazario et Jujubiker cherchent les limites de leur monoplace. Premier coup de théâtre avant même 
le week-end de course avec le forfait du pilote Ferrari, Steven Lemonier. Aux essais libres la 
sanction tombe, Thomas Milton écrase la concurrence en signant le meilleur temps, une demie 
seconde devant son équipier et relègue la 1ère voiture adverse, celle de Xam, à 1seconde et 3 
dixièmes et le reste à presque deux secondes. En qualifications, pas de miracles, les Honda sont trop 
fortes, collant à ses adversaires un minimum d'une seconde. Mais contrairement à ce qu'on attendait, 
c'est Vram Laffite qui souffle la pôle à Milton pour 33 millièmes en signant un grand tour au 
moment important, signant la première pôle de sa carrière. Xam arrache le 3ème temps devant un 
Jujubiker impressionnant et Benoit Nazario. Derrière Grantz complète la 3ème ligne, devant une 
4ème ligne Renault puis Massa78 et un surprenant Michael Schumacher.

A l'extinction des feux, Vram s'envole comme à son habitude de sa place. Derrière Jujubiker et 
surtout Xam ratent leur envol atterrissant respectivement 5ème et 7ème. Lolo78 parti 7ème sur la 
grille prend un envol parfait se débarrassant tour à tour de Grantz, Jujubiker, Xam puis Benoit 
Nazario pour finalement occuper la 3ème position derrière les deux Honda. Derrière très bonne 
surprise de la Super Aguri de Bastoche Bastonen qui va hisser sa monoplace au 12ème rang avant 
de voir Rupp3r le déborder. A la fin de la première boucle, Benoit Nazario fait une faute au dernier 
virage laissant le champ libre au Williams et à Xam, le pilote Ferrari fait part de son souci récurrent 
de boite de vitesse alors qu'on est impuissant dans le stand du cheval cabré.
Au tour suivant, Lolo78 attaque Milton à Stowe mais dérape à la ré accélération et surprend Milton 
qui le percute, le pilote Honda repasse la Renault à l'extérieur au virage Club, derrière Massa78 trop 
gourmand percute Michael Schumacher à la chicane. Devant Vram fait cavalier seul devant Milton, 
lolo78, les deux Williams, Xam et Nazario. Jujubiker vient enfin à bout de son équipier au 4ème 
tour mais un court instant car il part à la faute à Copse, et repart en 7ème position devant Spud après 
son tête à queue. Derrière Snoby est en très grande difficulté sur sa BMW endommagée, mais doit 
renoncer malgré sa détermination pour poursuivre la course. Même constat pour le pilote Toyota 
Franck qui abandonne prématurément. 
Grantz, Xam et Nazario constituent le groupe de chasse derrière les trois échappés. Un groupe avec 
beaucoup de spectacle, Xam intimide Grantz en faisant mine de déboiter à chaque virage, ce dernier 
doit céder grâce à une magnifique manœuvre de Xam à l'intérieur. Derrière Benoit Nazario tente 
d'en profiter mais percute la Williams, et casse la suspension, Julien Grantz abandonnera quelques 
temps après. Cette mésaventure profite à Rupp3r qui rentre dans les points, il occupe alors la 8ème 
position.
Jujubiker est très rapide en course et remonte avec grande aisance sur Xam pour le harceler. Au 
10ème tour lolo78 vient à bout de Milton grâce à un dépassement imparable à Stowe alors que 
Nazario se voit bloqué par Grantz à 1 tour qui rentre pour abandonner.
Vram Laffite s'arrête au 11ème tour pour effectuer son 1er arrêt, il repart en cinquième position, un 
tour plus tard c'est lolo78 qui passe par les stands allant jusqu'aux limites de ses pneumatiques. 
Nazario revient très rapidement sur Vram avant de s'arrêter au 15ème passage pour son unique arrêt, 
imité dans la foulée par Spud. Xam et Jujubiker alors 2ème et 3ème, qui ne se lâchent pas, s'arrêtent 
au même moment au 17ème tour laissant les deux Honda seules en tête. Thomas Milton est le 
dernier des hommes de tête à ravitailler au 18ème tour, il repart en 3ème position derrière Vram et 



lolo. Derrière Monty occupe la 8ème position grâce à une course bien menée. Visiblement plus 
rapide grâce à des pneus plus frais, Milton harcèle la Renault de Lolo. 
Vram s'arrête une seconde fois au 21ème tour, un tour avant Loic laissant le commandement à 
Milton, Vram occupe la seconde place, Benoit Nazario la troisième, Xam et Jujubiker sont toujours 
en très grosse lutte pour la 4ème position. Tandis qu'on se dirige vers un doublé Honda, Gobpower 
part à la faute au 24ème tour, alors qu'il a fait tout le tour du circuit au limiteur de vitesse. Et le pire 
arriva, pendant que la Super Aguri faisait marche arrière, le leader Thomas Milton arrive, le contact 
arrache l'aileron avant du pilote britannique qui rentre aux stands, la Safety Car intervient. Milton 
repart en 6ème place devant les spectateurs britanniques debout dans les tribunes.
Au restart Vram mène la danse devant Benoit Nazario, Xam, Jujubiker, Lolo78, Milton, Spud et 
Michael Schumacher. Milton dépasse Lolo78 grâce à un écart de la Renault puis enchaine sur 
Jujubiker à l'extérieur à la chicane grâce à une manœuvre risquée d'un Milton survolté. Mais 
bloquera derrière Xam qui possède un V8 Mercedes trop puissant. Benoit Nazario voit la victoire 
plus que possible et lance les derniers assauts. 
Schumacher qui effectuait une course exemplaire commet une erreur au dernier tour et percute Spud 
alors 7ème dans le dernier tour, le pilote Renault doit renoncer. Schumacher l'attend ce qui profite à 
Monty qui arrache 2 points au championnat. Prévenu de l'abandon de Spud par radio, Schumacher 
repart et prend le dernier point. Au final Vram qui a effectué une course solide s'impose pour la 
première fois dans ce championnat devant Benoit Nazario qui n'a pas pu dépasser la Honda, puis 
Xam complète le podium. Milton se contente de la 4ème position, Jujubiker finit 5ème devant 
Lolo78, Monty et Schumacher.

Une immense fête gâchée pour Honda.

On se préparait à faire la fête chez Honda, un doublé s'offrait à eux. Une excellente victoire de 
Vram a été un peu gâchée par la mésaventure de Milton qui bien que 4ème n'a pas décoléré de 
l'incompétence de Gobpower. « Ce qui m'importait c'était de signer un doublé, peu importe l'ordre, 
nous allions le faire, je suis suis terriblement déçu. Je suis content pour Vram, et c'est dommage que 
cette incident gâche sa performance. Mais je n'ai eu aucune excuse, ce genre de pilote ne devrait 
même pas pouvoir courir sous la pluie et à Monaco vu le danger qu'il représente, il risque d'en 
mettre d'autres au tapis. La sanction est ridicule et je compte pas en rester là. » a déclaré le pilote 
Honda après la course. Milton est du coup à 11 points de Nazario, pendant que Vram grimpe au 
4ème rang, se relançant dans la course au titre. Les deux pilotes Honda comptent pas s'arrêter sur 
leur lancée.

Benoit Nazario revient de loin

Toujours blessé, le pilote Ferrari a dû faire face à un autre souci, sa boite de vitesse défectueuse. Un 
handicap certain qui aurait pu lui faire perdre gros sur cette course. 7ème en début de course, un 
stratégie très bien faite de Ross Brawn, des accidents devant lui et une résistance malgré les soucis 
permettent d'arracher une seconde place quelque peu inespérée pour le pilote Ferrari, qui revient de 
loin sur cette course et réalise la bonne opération de ce week end.



Xam boosté, Massa78 cale

Xam était impossible à dépasser à Silverstone, avec un moteur des plus puissants avec un V8 
Mercedes à 18 000 tours/min. Nazario, Jujubiker et Milton auront tout fait pour venir à bout du 
pilote McLaren mais Xam ne devait faire aucun faute car il était moins rapide dans la 3ème portion. 
Et c'est mission accomplie, indéboulonnable, imperturbable et irréprochable sont les termes que l'on 
peut donner à Xam sur cette course qui n'a pas laisser la chance aux autres de le doubler même s'il 
était moins rapide. Un 3ème podium cette saison pour virer au 3ème rang du classement au tiers de 
la saison. De son coté Massa78 a semblé en difficulté, à 2 secondes et demie de son équipier en 
qualifications, il a fait une grosse faute sur Schumacher avant de réaliser une course anonyme, 9ème 
à la porte des points mais derrière une Midland et une BMW pourtant moins performantes.

Renault y a cru

Début de course radieux pour Renault, Lolo78 va jusqu'à virer en tête après 21 tours, mais finit 
finalement qu'au 6ème rang avec une stratégie agressive. Spud allait marquer 2 points 
supplémentaires pour la marque au losange mais Schumacher en a décidé autrement, au dernier 
tour. Schumacher s'est empressé de réparer son erreur, un fair-play qui ne suffira pas pour redonner 
2 points à Renault qui a un bilan final mitigé entre l'espoir un peu de frustration.

Williams doucement mais surement

L'équipe de Grove ne fait presque pas de bruit, mais marque très régulièrement des points très 
intéressants au championnat, encore 4 points pris par Jujubiker, Grantz aurait pu 'pointer' lui aussi 
sans sa suspension cassée mais dans l'ensemble les performances de Williams sont une réussite 
puisqu'ils sont actuellement la 4ème force du championnat derrière Ferrari, Honda et McLaren. Le 
forfait de Jujubiker en Hongrie va par contre mettre un peu de difficulté sur le chemin de Williams 
qui a besoin de résultats pour consolider cette position.



Le Baromètre de Silverstone

En Hausse                                                                         En Baisse

Vram Laffite                                                                                                                          Gobpower 

Magnifique week-end du pilote Honda qui                        Faire un tour au limiteur quand sa course
réalise un tour de qualifications de grande classe            est fichue est inacceptable, surtout quand on 
avant de mener sa stratégie à deux arrêts pour               percute le leader et prétendant au titre. Les 
son premier succès au championnat.                                  Foudres de Milton risquent de s'abattre...

Thomas Milton                                                                                                                         Massa78

Copie quasi parfaite jusqu'au 24ème tour                    Prestation décevante pour le pilote McLaren,
avant que Gobpower lui enlève la victoire              seulement 9ème quand Xam monte sur le podium
reparti 6ème, il s'arrache pour prendre la 4ème      et ne confirme pas son excellente prestation de
place, et deux points importants pour le titre.       Bahrein. Pour aider McLaren il faut faire de même

Benoit Nazario 
                                                                                                                                                     Snoby
On a vu Nazario dominateur, et on a vu à                            
Silverstone Nazario qui prend les points                 Dommage pour le pilote BMW, il y avait la place
importants quand tout n'est pas rose.                     Pour suivre son équipier Monty. Mais face aux
Encore une preuve qu'il honore son titre.                  incidents de course, pas d'autre choix que de    
                                                                                                                          renoncer rapidement...

      
Xam                                                                                                                                   Julien Grantz

Complètement étanche aux attaques multiples               Pas de chance pour le pilote Williams qui 
de ses poursuivants, un sans fautes mais aussi                 réalisait une assez bonne course, une place 
une attaque payante comme sur Grantz, 3                 dans les points était à sa portée, mais avec une 
podiums en 4 courses, presque parfait.                              Suspension cassée, la course était finie.

Lolo78                                                                                                                        Kevin Raikkonen 

Excellente course du pilote Renault qui a livré          Encore une course sans mais surtout une course 
une course de grande classe, stratégie non             avec une pénalité. Le pilote Red Bull est de moins 
payante mais le pilote Renault a séduit en               en moins fair-play et cause de nombreux dégâts. 
menant la course et s'offrant de belles attaques.               La FIA l'a désormais dans le collimateur.



Classements



Le débat de la semaine: Les équipes B doivent-elles 
pouvoir prêter de l'argent à leur équipe A si elles le 

souhaitent?

Honda a tout fait pour résister au fléau bancaire, et pour sauver sa peau le constructeur nippon a été 
jusqu'à demander un prêt à l'équipe B, Super Aguri. Un prêt de 6,5 millions d'euros pour pouvoir 
enfin acheter le package aérodynamique. Un prêt qui n'a pas plu à tout le monde, surtout au rival de 
Thomas Milton pour le titre, Benoit Nazario. Cette action mérite réflexion et pose la question 
suivante: Les équipes B doivent-elles pouvoir prêter de l'argent à leur équipe A? 
Le poste de P3 Honda ou Super Aguri sont interchangeables, tout comme chez Red Bull et Toro 
Rosso mais peut-on aller plus loin?

Voici ce qu'en pensent le paddock.

Vram Laffite, pilote Honda:

Oui, chacun fait ce qu'il veut de son argent, qui plus est quand il s'agit de son équipe mère. De plus, 
rien n'interdit dans le règlement les transferts d'argent inter-équipes, alors je ne vois pas pourquoi 
les prêts d'argent entre équipes mères et filles devraient être interdits.



Julien Grantz, pilote Williams:

Non. L'idée en tant que tel me gène pas, sauf que a part avoir le même nom, dans le F1T entre Red 
bull et TR, y a aucun lien "d'amitié", donc sa ne peux pas s'appliquer au championnat. Cependant, je 
suis d'accord sur le fait que n'importe qui peut prêter de l'argent à une autre écurie si il le souhaite, 
dans le cas bien sur ou cette écurie le rendrait. Mais dans le simple cas des écuries Mères-Filles, je 
suis contre car il n'y a aucune raison sur le F1T que ces écuries possèdent de cet avantage.

Rupp3r, pilote Toyota:

Non. Je pense que les équipes principales doivent pouvoir se débrouiller seules, vu que elles ont 
déjà beaucoup de moyen, elle ne doivent pas pouvoir bénéficier du peu d argent que peut gagner 
leur équipe secondaire afin d être encore plus rapides, ce qui serait une injustice envers les autres 
écuries.

Benoit Nazario, pilote Ferrari:

Oui et non.  Oui car se sont des équipes B qui existe grâce a l'équipe A. Et non car cela les 
avantagerais fortement que sa soit pour la Team A ou pour la team B par rapport a la concurrence 
n'ayant qu'une team.

Matteo Pasini, ancien pilote de F1 Tactical:

Oui et non. Oui parce qu'après tout on est en droit de se dire que les équipes B existent en réalité 
grâce aux équipes A, donc cela est légitime que les B aident les équipes mères.
Non parce que les équipes B ont un capital moins élevé que les A, et par conséquent la logique 
voudrait que les choses soient inversées c'est à dire que les équipes A aident les équipes B.



Analyse: Milton/Nazario, tension électrique?

Les oiseaux chantaient et le soleil brillait la saison passée entre Benoit Nazario et Thomas Milton, 
ce dernier ayant clairement son soutien au champion du monde. Cette saison ils se retrouvent face à 
face, si tout semblait bien parti, le ciel commence peu à peu à se charger et la sérénité n'est plus 
vraiment la même. Pas de conflits sur la piste, pas de véritables affrontements verbaux, mais un 
climat de guerre froide pourrait bien commencer à apparaître. Les derniers jours ont montré 
quelques critiques, quelques petites élévations de voix entre les deux hommes même si rien de bien 
méchant. Les deux hommes sentiraient-ils la pression du titre approché à grands pas?

Deux pilotes qui durent en haut du classement.

Ce n'est pas une confrontation inconnue même si les deux hommes ne se sont jamais réellement 
battus l'un face à l'autre pour le titre. Depuis plus de deux ans, ils occupent les premières places et 
souvent quand les deux se battent l'un face à l'autre, l'un abandonne ses chances. Sur RRLIVE, le 
championnat voisin de F1 Tactical, Nazario s'efface de la course au titre en Saison 4 et 6, quand 
Milton s'efface en saison 7 et 8. Cela fait plus de deux ans, que les deux hommes se battent sans 
relâche à l'avant garde du peloton et ce temps ne semble définitivement pas révolu. Des duels qui 
ont lieu sur la piste puisqu'il se retrouve souvent, notamment à Magny Cours où de nombreuses 
passes d'armes ont eu lieu entre les deux hommes.



Peu de titres pour un palmarès incroyable.

Ce qui fait peut être la différence entre les deux pilotes c'est que Benoit Nazario s'est libéré d'un 
premier titre. Ils ont souvent été les deux qui échouaient à la dernière marche. 1 titre sur RRLIVE et 
1 titre sur F1 Tactical à eux deux (au compte de Benoit Nazario) mais 34 victoires sur ces deux 
championnats (19 à 15 pour Nazario) monopolisant le plus de victoires si on rassemble les deux 
championnats. Nazario a souvent été l'homme le plus rapide sur un tour, et souvent commettait une 
petite erreur en course dû à une saute de concentration, contrairement à Thomas Milton moins 
rapide mais plus régulier.

Deux pilotes meilleurs que jamais?

Aujourd'hui se dégage une certainement maturité chez les deux pilotes. Imperturbable sur la Toyota 
la saison passée, Benoit Nazario a vaincu ses vieux démons qui le faisaient craquer au plus mauvais 
moment mais a montré une solidité nouvelle qui fait de lui non seulement un homme rapide mais 
aussi diablement régulier, pour l'instant 2ème est son pire résultat. De son coté Thomas Milton 
semble gérer ses courses, ce qui n'était pas le cas avant, souvent en attaque permanente on a vu des 
courses complètement ratées à cause de l'usure de ses pneus. Increvable sur les deux premières 
courses, touché aux suivantes mais a prouvé à Silverstone qu'il faisait des courses minutieusement 
calculées. Les phalanges cassées, la grippe, les voitures non-évoluées ne semblent pas les ralentir 
bien au contraire. Les deux pilotes semblent être les deux hommes forts du championnat même si 
les places sont contestées par Xam, Vram, Jujubiker...

Deux pilotes sanguins.

Si la tension commence à apparaître, c'est que les deux pilotes ont un caractère bien à eux. Thomas 
Milton et sa provocation reconnue, ses dépassements à l'arrachée, son franc parlé souvent 
dérangeant font de lui un homme bien souvent remarqué et montrent un certain tempérament latin. 
De son coté Benoit Nazario, n'hésite pas à poussé ses coups de gueules quand la situation lui déplait 
, allant jusqu'à menacer de partir pour se faire entendre, il est aussi de ces pilotes qui attaquent et 
qui n'ont pas peur de dépasser. Deux attaquants qui animent les courses et défraient la chronique sur 
la piste comme en dehors. Nul doute que si les deux pilotes sont en proie à quelques tensions, 
l'orage risque de gronder.

Doit-on craindre quelque chose entre les deux prétendants au titre?

Si les deux pilotes font partis des plus 'chauds' du plateau, ils sont aussi reconnus pour être parmi 
ceux qui sont le plus fair-play. Rarement la proie des critiques quant à leur comportement sur la 
piste, soit en dépassement proprement ou en relaissant passer en cas de mauvais jugement, nul 
doute, on ne risque pas de vraie explication musclée sur la piste mis à part des dépassements 
agressifs. Un spectacle qui peut s'en retrouver meilleur mais la sportivité ne risque pas d'être 
touchée. Derrière ce duel, à Xam et Laffite de profiter de cette âpre confrontation pour faire le coup 
de Raikkonen en 2007 et coiffer les deux pilotes à la fin alors qu'on les attendait un peu moins au 
milieu de saison.



Interview de la semaine: Michael Schumacher

Bonjour Michael Schumacher, c'est un bon début de saison avec 3 points en 4 courses sur la 
modeste Midland. Vous attendiez-vous à être à ce niveau?

Pas tellement, je ne pensais pas que le voiture me permettrait de marquer des points. L'arrivée 
d'évolutions importantes (Newey principalement) m'ont permis de me battre pour aller chercher une 
8ème ou 7ème place.

Après une première prometteuse chez Ferrari avec une certaine élévation du niveau de pilotage, la 
saison suivante a été très décevante avec 3 points soit autant qu'avec Midland en 4 courses. Pensez-
vous avoir pris une autre dimension et avoir gagner en maturité?

Le mod me convient mieux déjà. Puis en S1 je débutais, je commençais à apprendre et à la fin ça a 
payé. Puis en S2, le mod ne m'a pas trop convenu et j'avais ma connexion qui ne m'a vraiment pas 
aidé., j'aurais pu marquer 10 point max. Et là je commence a prendre des trajectoire un peu plus 
fluides contrairement à avant où je me bornais à rester a l'intérieur.

Très bien. Regrettez-vous d'avoir pris le choix Midland ou était-ce nécessaire pour devenir 
meilleur?



J'ai pris Midland car je voulais aussi rester en retrait pour cette 3ème saison après avoir été dans un 
top team durant les 2 premières. J'ai beaucoup plus à apprendre avec une voiture qui n'est pas très 
compétitive qu'avec la meilleur voiture du plateau.

On se rappelle que votre meilleur résultat est une seconde place à Interlagos sous la pluie. En 
Hongrie les conditions sont difficiles et on vous a vu très bien marcher sur la Midland sur les 
quelques tours effectués. Quels sont vos objectifs sur cette course?

Je vais encore viser les points mais la Hongrie est le circuit que j'aime le moins et le poids de la 
voiture pourra être handicapant pour la course.

Vous avez désormais un nouvel équipier, Nelsinho Rescendes. Cela va-t-il vous motiver ou au 
contraire vous donner un peu de pression car votre équipier est reconnu notamment pour ses courses 
endurantes?

Cela va me plutôt me motiver même si il va y avoir quand même de la pression vu que Rescendes 
n'est pas un pilote anonyme dans ce championnat. Mon but sera d'être devant lui même si je sais 
que se sera très difficile.

Newey est votre ingénieur phare, a-t-il eu un grand rôle dans les performances de la Midland? Y a-t-
il eu une réelle grande amélioration des performances?

Il nous apporte beaucoup à la voiture. Sans lui je pense que je serais à peine devant les Super Aguri. 
C'est une vraie aide pour l'aéro de la voiture car elle en manquait cruellement en début de saison.

Quelles améliorations avez-vous prévu pour la suite de la saison?

Je pense peut-être une réduction du poids ou augmenter la puissance du moteur mais il va falloir 
ramener de l'argent. Mais le poids de la voiture est quand même plus important pour le moment avec 
les 2 GP qui arrivent.

Quelles sont les courses que vous attendez, et jugez pouvoir réaliser un très bon résultat? Un circuit 
de prédilection?

Je pense pouvoir faire quelque chose à Suzuka qui est un circuit que j'aime beaucoup mais il faudra 
que la voiture suive en performance. Sinon le Nurburgring sous la neige peut-être une bonne 
opportunité.

Nous sommes déjà au tiers de la saison, le choix de l'équipe pour la prochaine saison a déjà dû 
trotter dans votre esprit. Une idée sur votre destination future?

Je n'y ai pas encore pensé mais j'aimerais rester dans une équipe moyenne, il y a des chances que 
ce soit BMW ou Red Bull.

Merci d'avoir répondu à nos questions.



Quizz: Connaissez-vous réellement F1 Tactical?

1. Quelle a été l'évolution la plus achetée en Saison 2?
2. Quel pilote a été interdit de participer aux qualifications et a dû partir des stands pour avoir 

cour-circuité une chicane afin de dépasser le pilote qui le précédait?
3. Sur quelle monoplace a couru Massa78 a ses débuts?
4. Quel est le classement de Michael Schumacher après 4 courses cette saison?
5. Pour quelle raison Julien Grantz a-t-il eu une pénalité financière à Imola cette saison?
6. Combien de courses ont été disputées sur F1 Tactical après Silverstone Saison 3?
7. Combien y a-t-il eu de vainqueurs sur le championnat?
8. J'ai débuté ma carrière F1 Tactical par une 4ème place avant de m'imposer 2 courses plus 

tard avant de faire une pause et de revenir malheureusement sans inscrire le moindre point, 
qui suis-je?

9. Sur quel circuit a débuté Raikko29?
10. Qui a marqué les premiers points de Minardi en championnat?

Réponses dans le prochain numéro de Motor Racing Tactical.

Multimédia

Voici l'ensemble des vidéos sélectionnées par la rédaction...

Résumé de la course de Silverstone par Monty:

http://www.dailymotion.com/video/xb355n_412-silverstone-s3-f1tactical_videogames

Resumé de la course de Silverstone par Julien Grantz:

http://www.dailymotion.com/video/xb2xxs_f1tactical-saison-3-0412-gp-de-gran_videogames

Résumé de la course d'Imola par Lolo78:

http://www.vimeo.com/7501915

http://www.dailymotion.com/video/xb355n_412-silverstone-s3-f1tactical_videogames
http://www.dailymotion.com/video/xb2xxs_f1tactical-saison-3-0412-gp-de-gran_videogames


Agenda

Vendredi 13 novembre (19 heures): Dernier délai pour donner la liste des évolutions
Samedi 14 novembre (21 heures): Grand prix d'Hongrie (pluie)
Lundi 16 novembre: Sortie du n°5 de Motor Racing Tactical


