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BMW Sauber prend le pack ultime!

On se demandait si on allait le prendre un jour, et la réponse est oui par BMW Sauber, une 
première. L'équipe germanique passe un nouveau cap, preuve que la banque marche du feu de dieu 
et que les pilotes ne connaissent pas la crise. Des performances bluffantes devraient suivre, alors 
qu'Honda venait de s'emparer de statut de voiture avion, la BMW sera clairement une fusée! 
Premières réponses sur le potentiel de la nouvelle F1.06 à Monaco.

Boule de cristal

Une voyante a Budapest réputée a confié à notre magazine qu'elle avait vu Benoit Nazario chez 
McLaren la saison prochaine. La rumeur s'intensifie avec ses prédictions pour Budapest se sont 
révélées exactes (podium exact et réclamation de Grantz). Benoit Nazario, a confirmé que c'était 
bien une de ses options....

Rescendes révolté

Peu avant le 19ème numéro de Critiques Inside, dans les coulisses de l'émission, Nelsinho 
Rescendes nouveau pilote Midland a élevé la voix suite à son abandon. Il a fait savoir à Schumacher 
qu'il n'était pas content que son équipier le percute dès la première course, et a continué avec Monty 
en lui dévoilant ses 4 vérités. Une explication qui peut se comprendre par la crainte de Rescendes, 
et de beaucoup d'autres, sur les tournures de la course la plus chaude de la saison, Monaco. Une 
appréhension où les rails sont proches et les accidents faciles...

Ferrari pourrait renoncer au pack

Moment difficile pour Benoit Nazario alors qu'il mène le championnat. Handicapé depuis le début 
de saison, il se voit amputer de son équipier, Lemonier est remplacé par William Mura mais ce 
dernier n'a pas participé à Budapest. De l'argent divisé par deux et des performances qui se tassent 
avec la domination de Honda, rien qui arrange le compte de Ferrari qui songe à renoncer au pack 
qu'elle visait. Une déception à Maranello, même si Ferrari garde le cap.



Le Grand Prix de Hongrie

Au départ de Silverstone, l'ambiance était orageuse après la course mouvementée qui venait de se 
produire. En arrivant en Hongrie, le constat est le même, mais cette fois-ci c'est bien la météo qui 
est orageuse, la pluie est annoncée pour tout le week end de course, une aubaine pour Honda qui 
dispose d'une voiture très performante sous la pluie. Avant la course on ne leur connait aucun 
rivaux, mais la course s'annonce très difficile sur un circuit à la base sinueux et sur une piste 
détrempée.
Thomas Milton n'attend pas pour marquer les esprits et attaque dès les essais libres, passant sous la 
barre des 1.32, il relègue son équipier à presque une seconde et demie, lolo78 confirme sa position 
d'outsider en réalisant le 3ème temps des titulaires. Même constat pour Midland qui réalise des 
performances de choix, Michael Schumacher est 5ème temps des titulaires devant le leader du 
championnat Benoit Nazario pendant que Rescendes n'est que 3 places derrière.
Les qualifications ne seront qu'un show Honda qui écœure la concurrence, longtemps en pôle 
provisoire Vram Laffite se verra souffler une hypothétique seconde pôle de suite par son équipier 
qui malgré gêné par Franck a arraché la pôle d'une demie seconde. La concurrence est lâchée, 
lolo78 3ème sur la grille est à 2 secondes et demie, Xam 4ème est à 3 seconde de la Honda laissant 
présager une course à sens unique. Excellente performance de Rupp3r qui a montré d'incroyables 
progrès dans les conditions difficiles et prend le 5ème temps, les Midland sont aussi en grande 
forme en prenant le 7ème et 10ème temps.

Vram et Lolo78 crucifient Thomas Milton au départ, passant en tête au 1er virage. Rescendes 
effectue lui aussi un excellent envol avant de retomber au classement au jeu du premier freinage. 
Contrairement aux inquiétudes, le départ s'est fait sans encombres pour le bonheur de tous. Rupp3r 
étincelant en qualifications passe de la 5ème à la 11ème position. Bloqué derrière la Renault de 
lolo78, Thomas Milton met une grosse pression au pilote Renault qui sachant qu'il aura dû mal à 
résister fait la faute au deuxième tour. Devant Vram a déjà creusé un écart conséquent. Franck 
dépasse Xam à l'avant dernier virage pour la 4ème position. Le classement au début de course est 
Vram qui fait cavalier seul devant Milton seul poursuivant puis Lolo78, Franck et Xam dans un 
premier groupe puis Benoit, Nelsinho Rescendes et Schumacher mais ce dernier commet une erreur 
à la chicane, laissant le chemin libre à Julien Grantz pour la 8ème position. Pour le podium, la lutte 
s'intensifie, Franck visiblement en forme harcèle lolo de toutes parts et après un magnifique bras de 
fer, le pilote Toyota vient à bout de la Renault non sans mal et s'empare de la 3ème place. Derrière 
les Red Bull vont vite plier bagages, les deux pilotes de l'équipe de Milton Keynes abandonnent dès 
les premiers tours.
En tête Vram multiplie les meilleurs tours et prend une confortable avance, il mène par 8 secondes 
après 6 tours seulement. Jérôme arrache son aileron avant et passe par les stands mais le pilote Toro 
Rosso décide de renoncer. Pour le podium la lutte continue entre les trois protagonistes, Franck, 
lolo78 et Xam pendant que Vram effectue le premier de ses arrêts au 8ème tour confirmant une 
stratégie très agressive, mais repart en seconde place devant le groupe de furieux car il avait 
construit une grosse avance en 8 tours. Dans ce groupe de furieux, lolo78 et Xam se bagarrent 
âprement laissant Franck filer vers la 3ème position, derrière Nelsinho Rescendes résiste à la 
Williams de Julien Grantz. Franck s'arrête au 10ème tour et repart en neuvième position derrière la 
Midland de Schumacher. Devant Vram Laffite accélère le rythme sans que Milton puisse réagir et 
l'écart tombe à 6 secondes. Au 12ème tour les arrêts battent leur plein, lolo, Xam, Rescendes et 
Grantz effectue leur 1er stop. A ce moment, catastrophe entre Spud et Rupp3r au 13ème tour, ils 
s'accrochent. Les deux pilotent de regagner les stands en allant dans l'herbe pour ne pas gêner les 
autres pilotes mais cela ne suffira pas pour qu'ils puissent continuer la course et la Safety Car 



intervient. Les deux Honda se ruent dans les stands, mais Vram est gêné par son équipier, le pilote 
cambodgien a voulu avancer son arrêt sachant qu'il perdrait la course s'il s'arrêtait au tour initial. 
Sous la voiture de sécurité, Milton mène devant Vram, Benoit qui est revenu, Franck, lolo, Xam, 
Grantz et Rescendes.
La Safety Car s'efface, Milton frôle la correctionnelle au 1er virage en partant large, emmenant avec 
lui Vram mais les Honda restent en tête, lolo78 fait un festival effaçant Franck et Nazario dès le 1er 
virage et prend la 3ème position. Derrière Rescendes se fait poussé par Monty au 1er virage, 
Schumacher trop occupé à regarder ses rétroviseurs en oublie de freiner et percute Rescendes qui 
met fin à sa belle course. Alors 10ème, Snoby s'arrête sur le bord de la piste, moteur cassé.
Franck joue des roues avec Benoit Nazario pour en venir à bout, Franck réussit à le dépasser mais 
Benoit subit les séquelles des contacts à répétition. Grantz gêné par la Ferrari en difficulté, voit 
Monty revenir qui le percute, Julien Grantz et doit de nouveau abandonner sur accrochage. En tête 
de la course, Vram n'hésite pas à accélérer le rythme pour mettre sous pression son équipier mais 
cette fois-ci Milton réplique et un duel entre les deux Honda commence, une bagarre à coup de 
millièmes qui crée du suspens pour la victoire mais Vram souffre de ses gommes après quelques 
tours et Milton en profite pour enfoncer le clou en prenant le meilleur tour au meilleur moment. 
Monty semble en perdition à chaque virage sur sa BMW, après de nombreux têtes à queue suite un 
problème, il est obligé de renoncer mais réussit à marquer un point les autres ayant abandonnés.
Au 23ème tour Xam est victime d'un souci de chronométrage alors qu'il est quatrième, les 
ordinateurs le classe 1 tour plus loin que ce qu'il devrait être mais le pilote McLaren continue la 
course malgré ce problème électronique. Vram s'arrête au 24ème tour pour son 3ème et dernier 
arrêt, lolo78 l'imite mais coup de théâtre et stupeur dans le clan Renault, le pilote Renault reste 
bloqué sur un vibreur à l'entrée des stands, le sort semble s'acharner sur Renault mais un miracle le 
ferra repartir et après son ravitaillement, ressort en 5ème position. Milton s'arrête au 26ème tour et 
ressort en tête, Xam s'arrête également et voit les drapeaux bleus à cause de l'erreur de 
chronométrage, et impuissant laisse passer lolo78 pour la 4ème place.
Alors 3ème Franck commet l'irréparable en percutant le mur au 29ème tour, son aileron avant est 
cassé, il passe par les stands et repart en 5ème place laissant le podium à lolo78.
Comme un symbole, les deux Honda prennent un tour à Benoit Nazario qui vit un vrai cauchemar. 
Les deux Honda s'envole vers le doublé et Vram crève au dernier virage du dernier tour mais sauve 
aisément sa place. La FIA reclasse Xam en 4ème position après analyse des ordinateurs.
Milton s'impose sous la pluie devant Vram Laffite. Lolo78 s'offre le premier podium de sa carrière, 
Xam finit 4ème, Franck 5ème. Schumacher arrache la 6ème place et 3 nouveaux points, Benoit 
Nazario finit en 7ème place et Monty complète les points malgré son abandon.

Honda, the wonderteam.

On a jamais vu une équipe autant écraser la concurrence sur F1Tactical, mettant deux secondes aux 
autres sur un tour, 1 minute en course malgré une neutralisation en milieu de celle-ci, Honda n'a pas 
laissé le moindre espoir aux autres. Les pilotes ont été parfaits du début à la fin, et se sont même 
poussés dans leur retranchements à la mi-course alors qu'ils étaient presque assurés du doublé. La 
neutralisation un peu trop tôt de la voiture de sécurité nous a sans doutes privés d'une bagarre plus 
durable entre les deux équipiers mais qu'importe, Honda a fait le week end parfait et remporte 54 
millions d'euros soit la plus grosse somme jamais remportée en course. A Monaco, Honda sera 
encore très forte, et pour finir en beauté Honda s'empare de la tête au classement des constructeurs.



Ferrari amputée a pris l'eau

Benoit Nazario est seul maitre à bord chez Ferrari, trop difficile pour lui de tenir un si gros poids 
surtout face à des Honda plus performantes et à une paire bien présente. Avouant ne pas être un 
spécialiste des conditions difficiles, il a été mis en difficulté tout le week end et quand une lueur 
s'est présentée, Franck l'a vite éteinte, une 7ème place dans la douleur pour Benoit qui voit les 
pilotes Honda revenir à grands pas pendant que Ferrari cède la première place de façon très logique 
avec sa supériorité numérique. William Mura devrait venir très bientôt, mais l'espoir n'est plus au 
rendez-vous et les ambitions sont revues à la baisse. Benoit va devoir mettre encore tout son talent 
dans la Ferrari pour limiter la casse à Monaco.

Lolo78 sort de l'eau

On attendait une grosse performante du pilote Renault et il n'a pas déçu, un solide podium pour 
Lolo78 qui aurait pu tout perdre sur ce vibreur. Alors qu'il avait touché le podium du bout des doigts 
en Angleterre il avait dû se contenter d'une sixième prometteuse. Le pilote Renault n'aurait pas pu 
faire mieux et marque 6 points très importants pour la suite, notamment pour le choix des 
constructeurs. Spud n'a pas eu la même gloire malheureusement, moins à son aise, il a fait un début 
de course d'attente avant d'abandonner sur accrochage. Les deux pilotes Renault ont encore dû mal 
à marquer des points ensemble mais le niveau est présent chez les deux pilotes.

Midland, la surprise qui se finit en frustration.

Incroyable week end des pilotes Midland. Sur un tour les Midland ont montré un réel potentiel, la 
7ème place de Rescendes aux qualifications montre un réel progrès. On pensait que Schumacher 
Rescendes était une paire en or, le début de course était lui aussi prometteur mais un terrible 
accrochage entre les deux pilotes fit abandonner Rescendes. Schumacher peut continuer et arrache 
la 6ème position, le meilleur résultat de Midland mais la frustration est de mise, Rescendes aurait pu 
faire aussi cette sixième place voire mieux, des points qui s'envolent et des billets aussi, les 
bénéfices de la 6ème place de Schumacher vont à la banque suite à ce malencontreux accident. Aux 
deux pilotes de prouver leur capacité à rebondir à Monaco.

Xam problème électronique

Encore un problème électronique sur Budapest, Xam en fait les frais. Affiché en 7ème place après 
23 tours, c'est l'incompréhension chez McLaren. Perturbé par cette erreur, et devant laisser passer 
lolo78 suite aux drapeaux bleus qui n'auraient jamais dû être déployés, le pilote McLaren ne baisse 
pas les bras et est reclassé en 4ème position. Une colère pour Xam qui a été victime d'une injuste 
mais surtout d'un bug informatique.



Le Baromètre de Budapest

En Hausse                                                                         En Baisse

Vram Laffite                                                                                                                   Benoit Nazario 

Longtemps une grosse menace pour son                        Ce n'était pas le week end. 7ème soit sa pire
équipier, il a été victime de la voiture de sécurité           performance depuis 2 saisons. En difficulté  
et malgré qu'il n'aime pas la pluie, il arrache 8           tout le week end, il a manqué de chance et perd
points très importants, et avec la manière.                                                          Gros sur ce week end. 

Thomas Milton                                                                                                                         Red Bull

1er hat trick de Thomas Milton dans ce                       Véritable désastre en Hongrie pour le taureau
championnat, il a su accélérer au moment le            rouge qui a vu ses deux pilotes renoncer très vite
plus important et a dominé ce week end pour       et le compte bancaire de l'équipe ne s'arrange pas
revenir à 3 points au championnat.                                               De quoi être inquiet pour l'équipe...

Lolo78 
                                                                                                                                                       Spud
Impressionnant déjà à Silverstone, il réalise                          
une grosse performance en réalisant le                    En difficulté tout le week end face à son équipier
podium derrière des Honda intouchables.                 Il a été dans le fond du classement en début de 
Le pilote Renault a mérité son podium.                           Course, puis après une sortie de piste il est 
                                                                                                percuté par Rupp3r, week end difficile.

      
Xam                                                                                                                                          Midland

La McLaren est extrêmement puissante, trop ici.         Si Schumacher et Rescendes ont fait de belles 
Victime d'un souci électronique, il a eu                       prestations tous les deux, l'esprit d'équipe dans 
la grande intelligence de continuer pour sauver        l'équipe russe en a pris un coup. Accrochage sur
5 points, de quoi faire parler la régularité.                          La piste et verbal. Ambiance très russe...

Nelsinho Rescendes                                                                                                    Chronométrage 

Certes il a abandonné mais quelle course               Cela ne devrait jamais arrivé, mais deux fois que 
de Rescendes sur la Midland, excellent 7ème     ce souci apparaît sur ce circuit. Un bug handicapant 
sur la grille, il a réalisé un début de course              qui a gâché la course de Xam, et qui nous a privé
De qualité avant d'abandonner, percuté par son               d'une bagarre qui s'annonçait alléchante....
Propre équipier.



Classements



Dossier spécial: Critiques Inside, fin d'une époque.

Il y a 6 mois, un beau jour de mai voyait la naissance d'un nouveau concept, un talk show consacré 
à RRLIVE. Critiques Inside est né le 20 mai 2009 avec un premier numéro, puis l'émission devient 
rapidement incontournable. L'émission a vu ses débuts avec Nelsinho Rescendes comme 
présentateur. Puis F1Tactical a vu le jour, et Critiques Inside est devenu l'émission parlant de 
RRLIVE et F1Tactical, deux championnats dirigés par Thib McMillan.  Le temps passe et Nelsinho 
Rescendes laisse la place à Julien Grantz à la tête de la présentation de l'émission, et Thib McMillan 
laisse son trône sur RRLIVE qui revient à Nelsinho Rescendes. Critiques Inside venait de boucler 
son 19ème numéro samedi soir et à la stupeur générale, Julien Grantz, présentateur du célèbre talk 
show annonce publiquement l'arrêt de Critiques Inside. 
Pour comprendre les raisons de cet arrêt et ce qu'il va se passer pour la suite, Julien Grantz a 
accepté de nous dévoiler les raisons de l'arrêt de l'émission en exclusivité pour Motor Racing 
Tactical.

Bonjour Julien Grantz, vous avez affirmé l'arrêt de Critiques Inside. Le numéro 19 était-il le dernier 
numéro?

Bonjour. Comme vous avez pu le lire, le numéro 19 de Critique Inside sera effectivement le 
dernier numéro de l'émission radio telle que vous la connaissez actuellement.

Telle qu'on la connait actuellement, cela veut-il dire qu'il y aura une autre formule?



Il était prévu que le numéro 20 soit le dernier numéro. En effet, je comptais diviser l'émission en deux 
pour que chacun des deux championnats, F1T et RRLIVE est leur propre émission avec chacun un nom 
différent.

Pourquoi cette scission distincte entre les deux parties F1 Tactical et RRLIVE?

Au début, quand le Ci a été créer, il était pour le RRLIVE puisque le F1T n'existait pas encore. 
Puis, le F1T est apparu et les deux championnats ont cohabité dans une seule et même émission. 
Et puis dernièrement, suite a la volonté du RRLIVE et du F1T de se différencier, il est venu 
évident qu'il fallait que chaque championnat ai sa propre émission : une émission consacrée à un 
seul championnat. 

Êtes-vous surpris par une décision qui s'est faite soudainement et la mésentente des deux partis?

Plus le temps avançait, plus on se rendait compte que les deux championnat ne pourraient pas 
cohabiter éternellement. Je pensais que il n'y aurait pas de problème puisque Rescendes qui est 
proche de Elthib, a été nommé Dirigeant. Sauf que contrairement à se que je pensais, cela a 
commençait a créer des conflits entre les deux parties. Quand Thib a dit qu'il prenait sa 
retraite a la fin de la S12, je pensais qu'il n'y aurait pas de tensions jusqu'à ce moment, sauf 
que sa a été pire et Rescendes et Thib se sont en quelques sortes marchés sur les pieds. J'ai 
donc pris la décision de diviser l'émission a la fin du numéro 20,  pour avoir de la marge, sauf 
que visiblement, j'ai été trop optimiste quand à la capacité de Thib et Nelsinho a cohabiter 
ensemble.

Pour en revenir plus à l'émission. Animerez-vous les deux émissions et avez-vous prévu un nouveau 
concept pour chacune des émissions?

Effectivement, les deux émissions seront normalement animées par moi même. On aura le 
TACTICAL REVIEW, l'émission de F1TACTICAL, qui sera enregistrée par Thib et postée par lui. 
Quand au CI, il sera animé, enregistré et uploader par moi. Thib McMillan e devrait plus 
participer au CI. Pour ce qui est du fond, l'émission devrait être plus vivante et se présenter 
encore plus sous la forme d'un débat géant ou les thèmes s'enchaineraient naturellement. Ces 
deux émissions devrait durer une demie heure, et chacun aura son focus sur un pilote ou une 
écurie en particulier. 

Comment allez vous gérer les deux émissions, les émissions seront-elles à la suite ou se dérouleront 
elles à deux moments de la semaine différents?

A vrai dire, je n'y ai pas pensé. Mais je pense que chacune se déroulera après les courses soit le 
vendredi soir pour le Critique Inside et le Samedi soir pour le Tactical Review.

Motor Racing Tactical vous souhaite bon courage, et vous remercie d'avoir répondu à nos questions.



Analyse: Le chronométrage, bug de Budapest

C'est la deuxième fois que Budapest voit un des pilotes victime du chronométrage qui le propulse à 
un tour. Un bug très gênant puisque le pilote victime de cela voit le drapeau bleu agité et est en 
proie a une pénalité s'il ne les respecte alors qu'il est dans son droit. Un bug qui a touché Julien 
Grantz la saison passé et maintenant Xam.

Un problème propre à Budapest
Ce problème de chronométrage n'a été rencontré qu'à Budapest, et cela deux fois. Selon la FIA et 
d'autres sources ça sera le seul circuit qui aurait ce malheureux problème. « Ce qui crée le tour de 
décalage est le fait que par exemple Xam a fait un tour en 3 minutes au tour 23, soit son tour 23 et 
son tour 24, ce qui crée ce tour en plus. L'ordinateur fait comme s'il n'avait pas coupé la ligne pour 
le tour 23. » nous confie les organisateurs de Budapest.

Les raisons du problème

Les officiels se sont penchés sur le cas et ont visualisé la course de Xam et ont localisé le problème 
au tour 23. Les organisateurs sont formels, le problème vient du fait que le chronométrage n'a pris 
en compte le fait que Xam n'ait pas passé la ligne du 2ème intermédiaire, l'ayant pas franchi, il 
fallut qu'il franchisse cette ligne le tour d'après pour que le tour soit « validé ». La raison est simple 
Xam a pris trop large et a contourné la cellule de chronométrage sans le vouloir. Cela a causé un 
décalage dans ses tours...

Comment éviter cela?

La seule chose à faire pour les pilotes est d'être prudent à Budapest à ce virage pour ne pas 
contourner la cellule chrono, il faut ne pas prendre trop large pour ne pas avoir les mésaventures de 
Julien Grantz et Xam qui ont été pris d'une incompréhension.



Interview de la semaine: Nelsinho Rescendes

Bonjour Nelsinho Rescendes. On vous a vu réaliser une magnifique performance à Budapest avant 
d'avoir été percuté par votre équipier. Cela a-t-il terni l'ambiance dans l'équipe?

Sur le moment, j'étais déçu, mais bon, c'est comme ça, j'espère juste que cela ne se reproduira plus.

Monaco est encore une course avec un besoin d'appui, une qualité de Midland grâce à Newey, est-ce 
votre meilleure chance dans ce championnat?

Difficile à dire, je pense que la hiérarchie sera à peu près la même qu'a Budapest avec en plus les BMW 
devant, je compte plutôt sur les incidents de course pour faire une bonne performance

Vous avez commencé en tant que P3 Ferrari, pourquoi avoir subitement pris un poste de P2 alors 
que vous aviez déclaré vouloir vous consacrer à RRLIVE?

Disons que F1T, je ferai les courses quand je le pourrais. J'avais envie de faire quelques courses et 
Midland était la meilleur opportunité.

Quelles sont les réelles raisons de votre départ de Ferrari?



Un début de mésentente avec Benoit, on commençait à se clasher comme chez Toyota en S2, j'ai 
préféré partir.

En optant pour Midland, vous vous retrouvez dans la position que vous occupiez en Saison 1 chez 
Jordan. Vous aviez réalisé quelques très bonnes performances, pourrez-vous réaliser des 
performances identiques?

Non, j'ai pu m'en rendre compte, ça sera beaucoup plus dur, la banque a pris un role beaucoup plus 
important cette année.

Avec le recul regrettez-vous votre choix?

non, j'ai pas d'objectifs pour cette saison, juste celui de marquer quelques points, espérons que ça soit 
pour Monaco

Quel est votre objectif à la fin de la saison?

Vu que je vais pouvoir faire 2-3 courses d'ici la fin de la saison, l'objectif est de marquer des points à 
chacune d'elle pour avoir une voiture de milieu de grille en 2007

Pour la saison prochaine allez-vous réintégrer une place de titulaire? Quelle équipe visez-vous?

Pour la saison prochaine, une place de titulaire chez Toro Rosso peut être sympa

Pour finir, Schumacher a déclaré arrêter les allopass, êtes-vous en partie responsable de cette 
décision?

Non je lui ai rien demandé, il a décidé ça de son propre chef. Y a aucun problème la-dessus

Bien, merci Nelsinho d'avoir accepter de nous répondre.



Quizz: Connaissez vous réellement F1 Tactical?

1. Sur les 5 courses sous la pluie combien y a-t-il eu de vainqueurs différents?
2. Quel pilote est le nouveau  P3 BMW?
3. Combien d'argent rapporte la pôle position?
4. Quelle est la meilleure performance d'une Red Bull en course?
5. Combien de podiums compte Julien Grantz depuis le début du championnat?
6. William Mura fait son come back mais combien avait-il inscrit de point à la première 

saison?
7. Combien d'arrêts au stand a effectué Vram Laffite en Hongrie?
8. Quel a été le dernier pilote à avoir effectué un hat-trick?
9. Quel ingénieur coute le plus cher?
10. Quels sont les deux pilotes à avoir été victimes d'une erreur de chronométrage en course en 

Hongrie sur les deux dernières saisons?

Réponses du quizz du dernier numéro:

1. +5 d'appui aéro
2. Kevin Raikkonen
3. Jordan
4. 11ème
5. Il a lancé un vote pour avancer la session avant la prise des résultats d'Elthib.
6. 25
7. 10
8. Ayrton Senna
9. Barcelone S1
10. Spud



Multimédia

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

Résumé du Grand prix de Malaisie par lolo78:

http://www.vimeo.com/7589908

Résumé du Grand Prix de Silverstone par lolo78:

http://www.vimeo.com/7592218

Critiques Inside:
Voici le dernier numéro de Critiques Inside...

http://myfreefilehosting.com/f/efa1e49302_34.31MB

Agenda

Vendredi 20 novembre (19 heures): Fin des envois des évolutions
Samedi 21 novembre (21 heures): Début du week end de course à Monaco
Dimanche 22 novembre: Début de l'open de Nascar
Lundi 23 novembre: Sortie du n°6 de Motor Racing Tactical

http://www.vimeo.com/7589908
http://myfreefilehosting.com/f/efa1e49302_34.31MB
http://www.vimeo.com/7592218

